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Ln nouvelle édition de ce iManuel a été révisée et mise au

courant des travaux récents sur l'histoire du droit romain. Sans

Miodifier le fond ni le caractère élémentaire de ce livre, il a

semblé utile do signaler, au moins sommairement, les documents

découverts depuis peu ou les points de vue sous lesquels on envi-

sage aujourd'lmi certaines institutions juridiques. On a indiqué

en mémo temps les publications où le lecteur trouvera, s'il le

désire, de plus amples renseignements. Ces indications sont

réunies dans des notes complénientaires, placées à la un du

volume. On n'a pas hésité d'ailleurs à rectifier dans le texte les

(lassages (jui n'ont pas paru d'accord avec l'état actuel de la

science.

Les travaux sur l'histoire du droit romain se poursuivent dans une
double direction : la critique des textes, létude comparative du

(hoit romain et du droit de certains peuples du bassin de la Médi-

Iriranée, droit sur lequel on a depuis vingt-cint) ans de nombreux
documents (recueils de lois, jugements et contrats de toute sorte

i,

consi^rnés les uns sur des tablettes d'argile, les autres sur des

|)apyrus.

La criti(ju<' des textes insérés dans les com[)ilations de .Iu5»ti-

iiini a pour but de vérifier si les décisions des jurisconsultes

classiques ou des emjiereurs ont été transmises dans leur tencui

originale, ou iiiteij)olées pour les adafjtcr au droit en vigueur au

vr siècle de notre ère. L'étude comparative du droit tend à pré-

ciser l'origine et la signification de certaines coutumes qui appa-

raissent chez les Homains à rép0(|ue impériale et (juon trouve

bien auparavant chez les peuples de l'Asie antérieure iHabvlo-

niens. Assyriens ou Hittites), puis en tgypte, après les concjm'tr'»;

d'Alexandre, au temps des Ptolémécs.
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Sans entrer dans dos détails qui ne seraient pas à leur place

dans un Manuel, il a semblé qu'on ne pouvait passer sous silence

les travaux en cours, travaux qui pourront éveiller chez certains

lecteurs le i^oiU de l'étude historique du droit. Cet élargissement

des recherches entreprises « pour mieux connaître le droit ro-

main » paraîtra sans doute inutile aux praticiens dont l'horizon

est limité aux lois contemporaines, à la jurisprudence la plus

récente. Mais il y a encore des juristes qui attachent quelque

importance à l'idée que les plus anciens peuples, tout au moins

les plus civilisés d'entre eux, se sont fait du droit, aux principes

et aux méthodes qui ont subi l'épreuve des siècles. L'étude histo-

rique tend à dégager des lois romaines les conceptions juridiques

d'une portée générale. Elle recherche les causes qui leur ont

donné naissance, les influences sous lesquelles elles se sont

développées, modifiées ou transformées.

A cet égard, la connaissance du droit romain, de son art

d'adapter le droit aux exigences de l'état économique et social,

présente à l'heure actuelle une utilité particulière. Les nations

modernes sentent de plus en plus le besoin de faciliter entre elles

leurs rapports d'affaires en établissant des règles communes sur

certaines parties du droit. Elles veulent constituer, à l'exemple

des Romains, une sorte de jus gentium. C'est le but qu'on cherche

à réaliser dans les congrès d'unification du droit privé, où se ren-

contrent des juristes de tous les pays. Ils n'ont chance d'aboutir

que s'ils ont un fonds d'idées commun, celui que fournit le droit

romain.

Le droit romain est en effet un des éléments essentiels de la

civilisation moderne. On y retrouve les idées de justice, d'équité,

d'humanité qui, élargies dans leur application et précisées, ont

pénétré profondément dans Tâme des peuples et en particulier

dans Tàme de la France. C'est à ce titre que le droit romain doit

rester le point de départ de l'éducation juridique.
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ABREVIATIONS

Les principales abréviatious sont indiquées entre parenthèses à la suite des
ouvrages cités dans la hiMiof^raphie générale.

lV)Ui- les renvois au Corpus juns : Insl. = lustitutes; D. = Digeste; C. = Gode;
Aor. = Novelle. Le nom. qui précède un renvoi au Digeste, est celui du juriscon-

sulte auteur du fragment; celui qui précède un renvoi au Code est le nom de l'em-

pereur, auteur de la constitution. Les chiffres romains et les chiffres arabes qui
accompagnent les renvois désignent : le l«^ le livre; le 2*, le titre; le 3% la

loi. Ce troisième chiffre est souvent suivi des lettres « pr. » ou d'un 4^ chiffre qui
indique le n'' du paragraphe de la loi (p. 62, 2). Par exemple, Gains, D., L, 16, 234,

2, dé.signe le fragment de Gains inséré au Digeste, livre 50, titre 16, loi 234, § 2.

— Par exception, les trois livres XXX, XXXI, XXXII du Digeste n'étant pas sub-
divisés en titres, le 1" chiffre arabe indique la loi, le 2«, le paragraphe. — Aux Ins-
titutes. la division des titres en lois n'existe pas; les citations comportent donc au
plus trois chiffres. Inst., IV, 6, 28, désigne le livre IV, titre 6, | 28. — Les
Novollcs sont divisées en chapitres et non en titres : le 2« chiffre indique le

chapitre; le 3«, s'il y a lieu, le paragraphe.
Lorsque des renvois consécutifs se rapportent au même livre et au même titre, le

livre et le titre ne sont indiqués qu'une fois; les renvois suivants portent l'abré-
viation eod. = eodem loco, suivi du numéro de la loi. Si le titre est relatif au sujet
traité, le premier renvoi contient entre crochets l'indication du livre et du titre,

précédée de h. t. = hoc tilulo, par exemple (p. 175, 3), h. t., [D., XXXIII, 3], 1.

Les renvois subséquents au même titre portent seulement h. t., suivi du numéro
de la loi.

Les renvois aux Institutes de Gaius, au:i Sentences de Paul, aux Régies d'Ulpien,
sont indiqués par le seul nom de l'auteur du recueil. — Vat. fr., Cellat., Consult.,
désignent respectivement les trois recueils cités p. 65.
Les renvois aux auteurs classiques latins ou grecs sont indiqués suivant l'usage

reçu : Liv. = Tite-Live; Cic. = Cicéron; Tac. = Tacite; Ter. = Térence; Gell.
= Aulu-Gelle; Dio = Dion-Cassius; Denvs = Denys d'flalicarnasse.

Les autres abréviations s'expliquent aisément : Se. ~ sénatus-consulte; b. p.= bonorum possessio; c. d. = capilis deminutio; l. c. z=z Ulis contestatio.
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SUR

LE DROIT ROMAIN

Le droit romain est, dans son acception la plus lari^e, rensemble des

règles qui ont été observées pendant treize siècles, d'abord dans une

petite cité du I.atium, puis dans la pins grande partie du monde connu

des anciens. Dans un sens plus étroit, le droit romain comprend uni-

quement les règles contenues dans les divers recueils rédigés, au

VI* siècle de notre ère, sur l'ordre de l'empereur byzantin, Justinien.

De ces deux acceptions, la seconde a été, depuis le moyen ^ç:c et jus-

qu'au siècle dernier, la plus usuelle. La législation de Justinien était

appliquée dans certaines régions de notre ancienne France, dans les

pays de droit écrit : on l'étuiliait comme une partie intégrante du droit

en vigueur. Il n'en est plus ;le nit^me aujourd'bui : depuis la loi du

30 ventôse an Xil, les lois romaines ont cessé d'avoir fowc de loi dans

les matières réglées par le Code civil. L'enseignement <lu droit romain

a |)Our objet Vexposé historiijKe de l'ensemble des insliluiions juridiques des

Romains. C'est une étude d'histoire du droit.
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4 Utilitk de l'étude du DHoiT ROMAIN. — Le droit romain est l'une

des" sources principales du droit moderne. En cessant d'être en

vi-'ueur la législation romaine na pas disparu tout entière :
elle a été

lrrii>^formée et adaptée aux besoins actuels de la société. Un grand

nombre de ses dispositions ainsi modifiées ont été accueillies dans

notre Code civil de 1804 et dans les Godes étrangers promulgués dans

la seconde moitié du xix» siècle (1). Pour déterminer le sens ou la

portée de ces dispositions, il faut remonter à leur origine, au droit

romain (2).
, ,,, , • .-n j

Le droit romain est le point de départ de 1 étude scientifique du

droit. La jurisprudence romaine a réussi à séparer le droit de la casuis-

tique et à lui donner un caractère scientifique : elle a établi un mode

de coordination des règles de droit qui a, de nos jours, conservé

toute sa valeur. C'est à elle que l'on doit ces catégories de la pensée

juridique qui oi)t été adoptées par tous les peuples civilisés, par ceux-

là même dont la législation s'est formée en dehors de l'influence de

Rome. L'étude du droit romain est donc nécessaire pour comprendre

la langue commune aux jurisconsultes de tous les pays. C'est la meil-

leure préparation à l'étude du droit civil comparé et du droit interna-

tional privé.

L'étude du droit romain nous fait connaître les vicissitudes que le

droit subit au cours des siècles, le rôle considérable que peut jouer la

jurisprudence pour combler les lacunes de la loi, les moyens qu'elle

emploie pour donner satisfaction aux exigences de la pratique. Elle

nous fait constater les erreurs que commet le législateur lorsqu'il va à

rencontre des lois économiques, ou lorsqu'il sort de son domaine pour

empiéter sur celui de la morale. Elle nous apprend à quelles conditions

se réalise le progrès du droit.

Tels sont les trois points de vue sous lesquels l'étude du droit

romain présente aujourd'hui encore une utilité pratique : le premier

est spécial aux peuples dont la législation s'est inspirée du droit

romain ; les deux autres ont un caractère général, une valeur indé-

pendante des origines de la législation. L'utilité de cette étude est

si universellement reconnue que les nations les plus étrangères

aux traditions romaines, comme l'Angleterre, les États-Unis, le Japon,

la Russie, ont introduit dans leurs universités l'enseignement du droit

romain.

2. DivisiorîS DE l'histoire DU DROIT ROMAIN. — L'histolre dcs institutions

juridiques des Romains se divise en trois périodes (3) : la première com-
prend les six premiers siècles de Rome : c'est la période de Vancien

(1) Code civil d'Italie (1865), de Roumanie (1864), de Portugal (1867), d'Espagne
(4889). d'Allemagne (1896).

(2) Cf. Le Code civil, 1804-1904. Livre du Centenaire, publiépar la Société d'études
législatives, 1904, p. 10 ; 605. Voir aussi le Code civil fédéral de la Suisse de 1907,
entré en vigueur en 1912.

(3) La division autrefois la plus répandue était celle que Gibbon avait proposée,
FClle comprend quatre périodes, qui ont respectivement pour terme les Douze
Tables, Cicéron, Sévère Alexandre et Justinien. On les caractérisait en les com-
parant aux âges de la vie humaine : il y avait la période de l'enfance, puis celles
de l'adolescence, de l'âge mùr, de la vieillesse.
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droit. La seconde ne compte guère que rjuatre siècles et demi, et se ter-

mine avec le règne de Dioclétien : c'est la jièriode du droit classique.

La troisième est d'environ deux siècles et demi ; elle commence à l'avè-

nement de Constantin et finit à la mort de Justinien (305-5G3) ; c'est la

période du lins-Einpire.

Il ne faut pas s'étonner de la longueur de ces périodes. Les trans-

formations du droit s'opèrent avec lenteur : elles ne dépendent pas

exclu'^ivement de la loi ni de la jurisprudence : elles doivent «Hre

acce[)tées et consacrées en quelque sorte par l'opinion publifiue. Le

droit change aussi diflicilement que la langue. Une i évolution dans les

idées juridiques rencontre bien des obstacles : la force de l'iiabitude, le

goiU de la stabilité, l'aversion instinctive de la masse du peuple pour

les innovations. Pour pouvoir constater un changement notal)le dans

la physionomie du droit, il faut envisager une période de plusieurs

siècles.

Uien de plus dissemblable, à bien des égards, que l'état du droit et

des institutions dans chacune des trois périodes. Dans la première, le

droit est grossier et imparfait, rigoureux et formaliste : il rappelle par

certaines dispositions le droit des sociétés primitives. Dans la seconde

au contraire, le formalisme est en décadence; l'équité tempère la

rigueur du droit. Sous lintUience de la rhétorique et de la philosophie

grecques, apparaissent, dès le début du vn* siècle, les premiers essais

d'élaboration scientifique du droit. Avec les jurisconsultes du i" siècle

de riùiipire, l'ori^anisation du droit se développe, et sous le règne

des Antonins et des Sévères, elle atteint un degré de perfection tel

qu'on a pu donner à cette période le nom de classiqtie.

Le commencement du vir siècle de Rome étant un moment décisil

dans Ihisloire du droit romain, on pourrait se demander s'il est

utile de remonter à l'époque antérieure. L'étude de l'ancien droit se

justifie par une raison d'ordre didactique : la méthode d'enseignement

la plus sûre consiste à s'élever des notions les plus simples aux notions

les plus complexes; or^ l'ancien droit permet d'envisager isolément les

nuitériaux qui ont servi à la construction du droit classique; il présente

les institutions juridiques dans leur état rudimentaire, alors qu'elles

n'ont pas reçu les développements qu'exige une civilisation plus raf-

finée. Ln comparant l'état du droit avant et après le vu- siècle, on peut

se rendre com])te de la fécondité que les règles de droit acquièrent

lorsque le droit devient une science. Il y a dans ce contraste tout un
enseignement.

Au lias-Kmpire, le développement scientifique du droit subit un
tenq)s d'arrêt. On cherche en vain des jui iseonsultes, il n'y a i)lus que

des praticiens. Leurs ouvrages sont de simples compilations; le plus

grand eflort dont ils soient capables consiste à faire des répertoires de

jurispiudence. Il faut arriver au milieu du v siècle de notre ère pour
assister à une renaissance des «'tudes juridiques. .Mais si la valeur seien-

tifi(pie (lu droit du Has-Kmpire est moindre qu'à l'époque classique.

son importance comme fait social est considérable, l'endant cette

période, le droit s'est modifié sous la double iiilluence des coutumes
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orientales et du christianisme; les empereurs ont cherché à adapter la

leïîiskitlon aux besoins et aux croyances de la société nouvelle. C'est le

droit romain de celle époque que le moyen âge a connu et cultivé;

c'est ce droit dont noire législateur s'est inspiré pour la rédaction du

Code civil.
i d •

* ^
3 Classification des insthuiions juridiques. — Les Romains ont, de

très bonne heure, réparti en trois classes les institutions relatives au

droit privé : elles ont trail aux personnes, aux choses, aux actions.

Cette classification, qui est celle des Inslitutes de Justinien, a été em-

pruntée à un jurisconsulte du siècle des Antonins, Gaius {i). Elle se jus-

tifie aisément : tout droit suppose un sujet, c'est-à-dire une personne

qui est titulaire du droit ; un objet, c'est-à-dire une chose à laquelle le

droit s'applique; une sanction qui s'exerce au moyen d'une action en

justice. Les deux premiers termes de cette classification ont été repro-

duits par notre Code civil dent le livre I" est consacré aux personnes, le

livre 11 aux biens (2). Le troisième terme fait l'objet d'un Code spé-

cial, le Code de procédure civile.

Si la classification proposée par Gaius est généralement acceptée^

l'ordre suivi dans l'exposé des institutions juridiques est souvent

défectueux. Parfois, il s'explique par des raisons historiques qui, au

11' siècle, n'avaient déjà plus de valeur pratique. Si par exemple Gaius

traite des modes d'acquérir à titre universel avant de s'occuper des obli-

gations, il faut se garder d'en conclure que les droits réels seuls sont

transmissibles aux héritiers. 11 y a là sans doute un vestige de Fépoque

où l'on distinguait les droits de créance et les droits patrimoniaux.

Sans nous astreindre à suivre dans ses détails le plan adopté par

Gaius et qui convient à un exposé dogmatique plutôt qu'à un exposé

historique, nous examinerons successivement les institutions relatives :

i» aux personnes et à leur capacité juridique; 2» à la famille; S» à la

propriété et aux droits réels sur la chose cl'autrui ; 4" aux obligations ;

5* aux successions à cause de mort; 6" aux actions. Nous ferons précé-

der cet exposé de notions générales sur le droit romain, ses modes de

formation et son application, sur les documents qui s'y rapportent et les

travaux dont il a été l'objet depuis Justinien jusqu'à nos jours (3).

(1) G.4IUS, I, 8; Inst., I, 2, 12. Gaius paraît avoir adopte une division consacrée
par l'usage : on en trouve la trace dans PcYposé des res dtvinœ de Varron
(Saint Augustin, De civ. Dei, VI, 3). Elle remonte à une époqtie où le comniodat,
le dépôt et le gage ne figuraient pas parmi les contrats réels, tandis que Vindebi-
tum y était compris (Gaius, 111, 90-91). Gaius a, sous ce rapport, perfectionné la
division traditionnelle dans ses Res coitidianœ. Cf. Krueger, 251-2o4.

(2) Cf Glasson, Etudes sur Gaius, 1885. Kniep, Der Bcchtsgelehrte Gaius und die
Ediklscommentarf. , 1 91 .

(3) Le projet de Code civil Russe a conservé le plan de Gaius, mais le premier
livre contient des dispositions générales sur les personnes, les biens, l'extinctioa
et la défense des droits. Cf. Doussan, Eeme trimestrielle de droit civil, XII, 350,
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CHAPITRE PREMIER

Notion et divisions du droit.

1 Notion du droit.

Le mot droit a, de nos jours, une doulile acception. Il d(5signe : i* !••

pouvoir que l;i li)i reconnaît à une personne d'accomplir certains actes.

C'est [o droit au sens subjectif; 2" un ensemble de jè;:les, établies et

sanctionnées par l'autorité civile, en vue de maintenir l'ordre dans

1 Éiat. C'est le droit au sens objectif. La première acception se retrouve

à Home : il y a une série de droits reconnus par la loi^ t^ls que la pro-

priété quiritaire, l'usufruit, etc. La détermination des personnes à (jui

ces pouvoirs sont reconnus rentre dans l'élude de la capacité juridique.

La seconde acception n"a pas toujours été admise et n'a jamais été for-

mulée avec nellet(''.

I i". Époque antique. — A l'origine le droit est en partie confondu

avec la religion, en partie coutumier; quelques dispositions ont été

consacrées par un vote du peuple. Ces trois sortes de règles sont dési-

gnées respectivement par les mots fns, vtores,jus.

Les règles suggérées par les dieux (1) aux rois ou aux prêtres (fas)

concernent le culte et certains rapports de famille; elles ont pour sanc-

tion la colère des dieux, parfois une peine religieuse Elles ont été peu
à peu éliminées (2; : le droit a été séparé de la religion (3).

La coutume des ancêtres (mores mnjorum) régit la plupart des rap-

ports de famille, ceux du mari avec sa femme, du père avec ses enfants,

du maîli'e avec ses esclaves, du patron avec ses clients ou affraucliis.

Elle r(.'git môme certains rapports formés en vertu dun acte non
solennel, entie personnes de familles dilférentes. Elle a pour sanction

soit une peine religieuse, soit le blâme des censeurs.

I..e droit (jus) a son fondement, non pas dans la volonté du cbef de

ri'^tat comme au Has-lùnpii-e, mais dans un contrat conclu entre les

cbefs des familles qui composent la cité (A). Ils s'engagent réciproque-

ment, sur la proposition du roi ou du consul, à observer certaines

règles dans l'inlénH commun. Le droit, à celte «'piupie. n'a (pTune por-

tée limilée : il prole:;e la propriété de la terre et des instruments de

travail; il réprime certains torts causés aux personnes ou aux biens. Il

(1,1 Les Kormiins font venir ^ns de fari, parici- par in.spiralum religituse. K.NSir*

ap. l'uoii.. ad Vir<j /•>/.. VI, 31 . cf Sntiv., .f!u . 11.777.

(i) l.(j fan :t coMsorvô sa vulnir dans K- drt»il inleriiîilit'iial. dans le contrat «i

ïiiUdil.c (rf l'inBcriptioM grave»? sur uno tcs.srre do l»rou/o. ('.*g.nat, Au. rptiir . !

~

ir l.*)!). datïs le pn-inlir sertinnt prête par lesclavo <pii promet ses servii-e.s a .-wu

in.iilrc au niDinoul de son aHraii<liisseuici»l. ripi«»n [[).. XXIV. 1. 3. {) ii)voi|ue le

fds dans un cas où un acte |ut-i<li<picnM<nt valable ne doit pas i^tro tnainlenti iitf

viflior si( fnnditin eorum nui (Irlu/inrunt tel est le «as d'unr ilonation entre éponx
lorsque le inaria^re est nul pi>ur vi(dali(Mi «l'un einpt'^i'leinenl l-^'al.

(3) CI. .sur la Heeulnrisalii>n du droil, Kij. Ci\>, L'ancien iliuit. i" cd., p. 2

(4) ( ic, . I)f Irij . III, 1(5 Popiilitt Irgem jubet.

\
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ne s'occupe pas des rapports d'aiïaires : chez un peuple de cultivateurs

les occasions de contracter sont très rares. Par exception le prêt et

l'aliénation des biens patrimoniaux ont été réglementés, parce que ces

actes peuvent avoir pour résultat, l'un de mettre rem|)runteur insol-

vable sons la dépendance du prêteur, l'autre de compromettre les

droits (le la famille.

^^
2. Époque classique. — Dès la fin de la République, la notion du

droit s'est élargie. Le droit régit les rapports de famille et les rapports

d'alVaires les plus variés. 11 comprend non seulement des règles votées

par le peuple ou plus généralement promulguées par Tautorité civile,

mais aussi des dispositions introduites par la jurisprudence pour don-

ner satisfaction aux besoins sans cesse renouvelés de la pratique. Un

jurisconsulte du n" siècle, Celsus, défmit \e droit : ars boni et œqui {i )

.

C'est un art dont l'objet est double : consacrer les usages des bons

citoyens, maintenir l'équilibre entre leurs droits. Sous ce dernier rap-

port, le but à. atteindre est celui que la loi des Douze Tables avait cher-

ché à réaliser : l'égalité civile (œquumjus). Mais en disant que le droit

a pour objet de consacrer l'usage des bons citoyens, Celsus assigne au

droit une portée qui dépasse le cercle étroit de la loi, sans le confondre

avec la morale (2). C'est la jurisprudence qui décide quand il y a

lieu de tenir compte de cet usage et propose, seule ou avec le con-

cours du Préteur, les moyens de lui donner un effet juridique. Il y a

là un art véritable dont l'exercice exige les qualités particulières qui

distinguent le jurisconsulte du casuiste (3).

Désormais le droit est une règle de conduite pour les citoyens

dans leurs rapports avec leurs concitoyens ou avec les étrangers et,

dans une certaine mesure, avec leurs esclaves; et cette règle est sanc-

tionnée par la puissance publique. Cette notion du droit se rapproche

de la notion moderne : elle est moins générale, car elle ne s'applique

pas à tous les hommes sans distinction.

L'extension de la notion du droit, quant aux rapports sanctionnés

par la puissance publique et aux personnes admises à invoquer sa pro-

tection, est la conséquence des changements survenus dans l'état social.

La notion primitive ne pouvait convenir qu'à une population de pauvres

agriculteurs, habitant une cité dont le territoire n'était guère plus

étendu qu'un de nos départements. La conquête de l'Italie et de nom-
breuses régions situées au delà des mers fit de l'État romain un des

plus grands empires du monde. La vie sociale subit une transforma-

(1) D., I, 4, 1 pr. Le mot bomima,. dans la langue du droit, une acception diffé-

rente de celle que lui donnent les philosophes. Il n'est pas question ici du bien en
?[énéral, ni de la conduite de l'homme vertueux, qui n'agit pas par intérêt (Cic, De
eg., I, 18). Il s'agit uniquement de l'usage des honnêtes gens. Cf. les expressions
bonus paler famiiias {D., VII, 1, S, 2), bonus dominus (Cato, R. r., 14, 3); viri boni
arbilralus {Ibid., 145, 3; D., VII, 9, 12). V. p. 442, !.

(2) Cf. Paul, D., L, 17, 144 : Non omne quod licet honestum est. Chez d'autres
jurisconsultes, le droit reste en partie confondu avec la reli^rion et la morale. Ulp.,
D., I, 1, 10, 1 et 2.

(3) C'est l'idée exprimée par Cicéron (ap. Gell., I, 22) lorsqu'il reproche aux
juri.stes de son temps de réduire leur science à des cas particuliers sans les ramener
à des principes généraux. Il conseille de faire un exposé systématique du droit
civil ; JUS civile in arlevi redigere.
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tion profonde sous l'influence de causes multiples : le développement

du commerce et de l'industrie, l'accroissement de la richesse, le séjour

à l'étranger d'un ^rrand nombre d'Italiens, fonctionnaires, soldats, com-
merçants, la résidence à Rome d'une foule de provinciaux libres uu

esclaves, l'allaiblissement du sentiment religieux et de la moralité

publique.

L'établissement de rijnpiir contribua à l'extension de la notion du
droit : les empereurs avaient intérêt à admettre la communauté de

droit entre les peuples soumis à leur autorité. Dès lors le droit romain
d'^'vint moins fermé quant aux personnes admises à l'invoquer, plus

ftuuple quant aux modes de formation des rapports de droit, plus

général quant à ses règles qu'il fallut adapter aux besoins de peujdes

très différents par la race et la civilisation.

I 3. Bas-Empire. — L'état social et économique fut peu favorable au

dévelo[)pcmenL régulier du droit : à la * paix rom;iine » des premiers

siècles succède une période de décomj)Osilion sociale. Llle est manjuée
non seulement par l'aifaiblissement du sens moral chez les simples

citoyens (4 s la partialité ou la rapacité- des magistrats (2i. mais aussi

par une série de faits (jui se rattachent au nouveau système de gouver-

nement et d'administration de l'enqjire.

Le régime inauguré par Dioclétien et Constantin exigea la création

dune armée de fonctionnaires chai-gés d'exécuter les ordres du prince

dans toute l'étendue de l'empire, rétablissement de nombreux seivices

publics destin(is à pourvoir aux besoins des citoyens. Pour subvenir

aux frais d'une administration aussi compliquée, il fallut accroître l'im-

pôt dans des proportions inusitées. Une mauvaise répartition en rendit

la charge plus lourde, intolérable même pour ceux qui ne jouissaient

pas de limmunité. Le commerce, rendu difficile par la rareté du numé-
raire, entravé par des taxes de toute sorte, n'est plus rémunérateur;

l'industrie, qui subit la concurrence des manufactures impériales, a

peine à subsister. L'insécurité des canq:)agnes provocjue la dépopula-

tion; les bras manquent pour la culture. Dans certaines ré'gions, les

propriétaires, ruinés par les guerres et les invasions, abandonnent
leurs terres pour se soustraire au payement de l'impfM (3).

(1) On eseaie do prévenir la rnallionntHeté des jufjes, des parties, des avocats, avec
l'aido delà religion: on e.vposo les évun^ilts dans If prétune, ou cxi^e un st-iment
sur des olijt'ls consacrés à l)i('U(/^. Munich, 1. 2.) et 31; »». 56; Xov., 8 i f). C'e>\. lin-

troduction (Jan."* la législation rotnaitio d'un usa^'e d'ori^'itu» orientale, qui eNislail en
ChaMiMîtlou.x tiiillo ans avant noire ère, ipio l'on trouve ( u K^'vpto au m' siècle a. C.
(/* Halle, \, col 7) el (pli s'est perpélur dans notre ani-iennf l-'iarne. Cf. Ed. Ci'j,

HêSiti sur rorijiinisiilioH judiciaire eu (JialUee, à l'époijne de la première dynastie
Babylonienne, l'.MO, p 13. 4; 14, :i ; 45, 1 — A (ionstantin<»plc. le parjure Vlùl si

bien dans les nueurs (pie Zction exemple do toute peine les personnes convaincues
do faux sorfnenl dans leur pr()|)ro cause (C, IV, iO, 13).

(2) Les plaintes contre les magisliats sont inces.«.antes \ov Mart , 1 pr. ; Soi
Just., :H, 3; 2.'t, 4; iU, 3, 1; 09, 1,1). Le désordre adniinislralil est ti 1 (piVin permet
d«! 80 défendre par la force contre les brigands et mémo de les tuer dans lintérét
public (lloMMi ,

("
, m, i7, 1); les créanciers, (pii ne peuvent se faire payer de leurs

débiteurs, usent de représailles contre leurs r<cani (Zkno. (l.. XI. .S6, 1 ; \ov , îiî, 1 »

(3) Dans la région si fertile do lu (laïuponie. d'inunenses étendues de tcrreg

(laient incultes en 395 ; le préfet du prétoire Dexter. lami de saint Jérôme, obtint

d'ilunoiius la remise des imp(')ts pour ses admiiubtiés \^C. Th , XI, iS,t). Souvent
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Dans toutos les classes de la société, en présence de la rapacité du

fisc, on cherche à fuir sa condition (i). Mais lEtat ne permet pas qu'on

le prive des ressources sur lesquelles il compte ; il interdit aux citoyens

quels qu'ils soient de changer de condition, et dès lors c'en est fait de

la liberté individuelle. Il établit la responsabilité collective des mem-
bres de chaque cité : les curiales sont charges du recouvrement de

rinipôt et en répondent sur tous leurs biens (2).

L'oppression de la plèbe des villes et surtout des campagnes est un

fait dont témoignent de nombreuses constitutions. L'absence de con-

trûle favorise les abus des fonctionnaires, depuis le préfet du prétoire

jusqu'au plus modeste employé des magistrats provinciaux. Les

curia/es eux-mêmes, pour alléger leurs charges, se font les tyrans de

leurs concitoyens (3). Les empereurs jugent nécessaire d'instituer un

defensor civitatis chargé de protéger la plèbe contre les abus dont elle

est victime (4). Le résultat ne répondit pas à leur attente : trop sou-

vent le defensor mettait peu de zèle à remplir sa mission ou se faisait

payer son intervention (5). La plèbe n'eut d'autre ressource que de se

placer sous le patronage des Puissants (6). C'étaient pour la plupart de

grands propriétaires fonciers qui, par la spoliation, la corruption ou la

fraude, avaient amassé des fortunes colossales. Profitant de la faiblesse

du pouvoir central, ils affirmaient leur indépendance en entretenant

des bandes armées, en refusant limpôt, en s'attribuant le droit de jus-

tice. Vainement les empereurs essayèrent-ils de protéger les faibles

contre les exigences des Puissants en modifiant en leur faveur les

règles ordinaires du droit (7).

Une législation, faite pour un état de société aussi anormal, ne pré-

senterait pour l'hiitoire générale du droit qu'un intérêt médiocre, si l'on

ne retrouvait dans un certain nombre de ses dispositions l'influence du
christianisme. Ces dispositions se distinguent nettement de celles de

l'époque antérieure : le droit classique a fait prévaloir l'équité dans les

rapports de droit; le christianisme a introduit dans le droit les idées

d'humanité et de charité (8). Elles ne pouvaient mieux s'appliquer que

le fisc ordonnait la réunion des terres stériles ou désertes avec des terres 'Cul-

tivées (adjectio, ÈTriPo/y;). Cf. Monnibr, Eludes de droit byzantin {N. R. H , XVI, 125).
(i) Constantin, C. 27i., YI, 4, 11.

(2) Cf. Declareuil, Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au
temps de l'Empire romain, 1911, p. 356.

(3) Salv., De gub. Del, V, 4 : Quot curiales... tôt tyranni.

(4) Il ne faut pas le confondre avec celui qui soutient en justice les intérêts d'une
cité et qui remplit une charge municipale (Aur. Charis., D., L, 5, 10, 4). On croyait
jusqu'ici que le defensor civitatis, protecteur de la plèbe, avait été crée en 364
(C. T/t..I, 29, 1). P. Oxy., VI, 901, prouve qu'il existait dé|à en 336. Peut-être
même est-ce un défenseur de cette espèce qui est cité dans C, I, 6, 1, 5 do l'an 319.
En 361 le vice-préfet Probus a été chargé d'organiser en Illyrie une institution
qui fonctionnait déjà dans d'autres régions. Ed. Cuq, Comptes^rendus Acad. Inscr.,
1912, p. 379.

(5) Chénon, Elude historique sur le defensor civitatis (JV. R. H.. Xlll, 321).
(6) Edouard Cuq, VExaminatio per JEgyptum (Met. d'archéol. de l'Ecole française

de Rome, 1893, XIII, 21).
f uji-

y /
i

(7) Cf. Mo.NMER, Etudes de droit byzantin, 1900, II, 75-120.
(8) Cf. Troi'Losg, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains,

3» cd
, 1868; RicconoNO, L'influenza dcl crislianesimo nella codificazione di Giustiniano,

1909; Crislianesimo e dirilto privalo, 1911.
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dans cette pf^riode d'anarchie et de desorganisation sociale; elles n'ont

rien perdu de leur vahur dans des Ktats mieux organisés : chez les

peuples modernes comme au |{as-l^m]»ir(*, la |»rntection des faibles est

l'un des premiers devoirs du législateur. Constantin en eut conscience :

il eut la pensée de reformer les mœurs et le droit en s'inspirant

des doctrines du christianisme d). Ses successeurs font, en gf'ncral,

suivi dans cette voie (2), malgré la réaction tentée par Julien l'Apos-

tat (3).

Ce n'est pas à dire que la diiïusion des idées chrétiennes ait amené
une transformation totale et instantanée du droit : ce serait bien mal
connaître l'esprit humain et la résistance qu'opj)Osent à toute réforme

sérieuse la force des habitudes ainsi que les intérêts qui peuvent être

lésés. L'élément chrétien n'était pas encore assez fort pour renouveler

entièrement le droit (4; : il a pénétré surtout dans les règles sur la

condition des personnes, sur la famille et les successions. En ces ma-
tières, le droit du lîas-Empire a servi, à plusieurs égards, de modèle au
droit modeine.

I 4 Rapports du droit romain avec le droit des peuples de l'Italie,

de la Grèce et de l'Orient. — i. Le peuple romain fut à l'origine un
mélange de Latins, de Sabins et d'Étrusques. La diversité de races des

j)remiers habitants de Home, est encore reconnaissable dans les institu-

tions reli.^ieuscs et politiques et dans les coutumes fiméraires : elle

n'apparaît pas dans le droit. Les relations journalières des Sabins et

des lOtrusques avec les Homains ont atténué les divergences et préparé

la communauté des idées juridiques (5». Il est d'ailleurs vraisemblable

qu'entre le droit des peuples du Latium et celui des Romains, il y

(1) Dans 80I1 i-anégyriquo prononcé en 321, Na/.anus caractérise les débuts de
l'œuvre léfj;isl;itiv(' de Citnsiaiiliii (c. '.'>S) : Nova- hi/rs reijenilit vioribuf cl franyendis
ritiin C()}istilul(P. Velrruvi culumnio^a- anibagcs rectstr captaudœ situplicitatis taqueos
derdiderunt. l'udor tutus. Munila con]Uf/ia.

(2) D'après Dainaskios ( Tt/a ys»(/o»i (ians PiioTirs, Palrol. Gr., CIll, 1276. 1301),
il y cul |)lusi«3urs lenlalivcs do restauration du fia^anisnic sous 'rtii'i)ilose, Anilio-
mius et Zéiioti l)ans cerlaincs ré^i(jns. il y eut un courant très puissant de résis-
tance au cliristianisnie. même au vr siècle'. Cf. J. .Masi'i:ho, llorajiuHon et la fin du
p(iiftini$i)ie l'Uj>ii>ticn (Huit Institut frauçan d'arrUeol orjVH/a/f. 1914. Xi, 1N2).

(3) C. Th., IV. 11. loiirmt un exemple des cliatif^emenls de léj^isiation dus. soit
à .Iulit n. soit à rudluenct; i\v certains conseillers impériaux liostilos au christia-
nisme, (lonstaiilin suppiimo la triple sommation exi^'ee pour l'application du Se.
(ilaiidien : la lemme lihre. cpii vil avec l'esclave d'.iutrui, [n-rd de picm droil la
liberté; exceplic^n e>t faite pour le cas où l'est lave serait unactor ou un procuralor.
Julien aholil celte distinction et rélaldil le droit ancien. Quatre ans après. Valens
remet en vij^ueur la règle posée par Constantin Kn 3^8. Arca<hus exige de nouveau
la tripl(! sommation; mais il est à reniar(|uer que cette loi est adressée au prélet
d'illuie, Analolius, ami de bibanius. et (pj'lùilrope, le principal conseiller de
l'empereur, n'i lait pas favoral)le à l'Kglise (Tillemont. //«i/. des Etupcreurt, V,
231. 4i8; Kd. Cr-j. sur li»iu,he.^i, X. iOi».

(4) Sur le niainlien du divorce et do rescIavaKe. cf. hk Rroclii;:, l'Egliie et /'£m-
pire romain au iv siècle. VI. 490, 495. On a contesté l'inlluence du ebrislianismo
en alléguant le maintien de l'csi lavagi' : mais il ne faut pus oiildicr qu'au Has-l'iu-

f)ire la «'untlition des liommes libres n'était guère meilleure (pio celle «les rsela\es;
Il grande masse de la [topulalion était en servitude de lait ou de drttil. l/aelion du
élu istianismo a consisté k améliorer dans la mesure du possible la situation des
faibles et ^\cs opprimés, quelle que tiV leur condition juii(ii«pie. Cf (' /7i , l.\. 3. I,

de l'an IJJO sur le régime apjilicable aux accusés.
(fi) D'après Catoii (Skuv.. JCn , VIII. (KiS), rinlluence des Sabins a été prépondé-

rante. C'élaieul dut) colons venus do Lacouic (p. 91 1^.
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avait une étroite parenté. Les auteurs anciens en ont eu conscience (i);

ils si.unalent i)arfois des analogies soit dans la forme des contrats (2)^

soit dans Torganisation de la puissance paternelle (3). En dehors du

Latium, la loi osque de Banlia, en Lucanie, révèle de nombreuses

ressemblances entre les institutions de cette région et celles des

Romains (4). Ce document est, il est vrai, d'une époque où l'influence de

Rome a pu se faire sentir; mais les Osques n'auraient pas facilement

accepté des institutions qui leur auraient été étrangères.

2. L'influence de la Grèce sur la civilisation romaine ne saurait être

contestée. Elle se manifeste dans l'écriture (5), la langue (6), l'art (7;,

les monnaies (8), les coutumes funéraires (9). Elle s'est aussi exercée

sur le droit. Pour la loi des Douze Tables, elle est attestée par le témoi-

gnage unanime des historiens. A l'exemple des Grecs, les Romains ont

réformé la législation pour mettre un terme aux discordes résultant de

la présence dans une même ville de deux classes de citoyens; ils ont

aussi confié à des magistrats investis du pouvoir législatif le soin de

rétablir la paix entre les partis. Que les Romains aient ou non envoyé

une députation en Grèce ou dans la Grande Grèce, les décemvirs

ont eu connaissance du droit grec : plusieurs dispositions sont

inspirées par les lois de Solon (10); d'autres rappellent les doctrines

de Pythagore fil) et d'Heraclite (12). Mais si les Romains ontempruntô
aux Grecs un certain nombre de règles (13), ce serait une erreur de

croire que les Douze Tables ne sont que la copie des lois grecques :

elles en difl'èrent par la forme et par le fond. Conçues en termes brefs,

elles pouvaient se graver aisément dans la mémoire; aucun de ces

détails minutieux, de ces distinctions qu'on remarque dans les lois

grecques, telles que la loi de Gortyne (14). Quant au fond, il y a des

différences essentielles dans la structure des institutions, par exemple
dans l'organisation de la puissance paternelle.

(1) Anciennement, dit Aulu-Gelle (IV, 3, 1; 4, 1), la cautio et l'action rei uxoriœ
n'existaient ni à Rome ni dans le Latium,

(2) l^ar exemple, les fiançailles étaient confirmées par des stipulations.

(3) Un Latm pouvait adopter un Romain et réciproquement. Liv., XLI, 8.

(4) On y trouve la manus injectio, la notion du dol, celle de la, familia pecuniaque
(C. /. L., 1, p. 46, 1. 21-23). Une inscription osque de Curia Isiaca mentionne la
testament (Swetajefp, Syll. inscr. oscarum, 1875, no63). Sur un sarcophage étrusque
de Corneto est reproduite une scène de la manus injectio suivant Helbig {Bull.
Corr. arch., 1866, p. 90) ou de vindicaiio in scrvilutem suivant Girard (Org., 283).

(5) KiRCHOFP, Studien u. Gesch. d. Griech. Alphabets, 4« éd., 128.
(6) Sur les mots latins d'origine grecque, tels que pœna, calvitur, cf. Bréal,.

J. dt'S Sav., 1902. p. 601.
05^

1
f

.

(7) MicHAELis, Springers Hdb. d. Ktmstgesch.J, 347; cf. Plin., H. n., XXXV, 154,
pour le temple de Ccrès à Rome.

(8) Babelon, Traité deg monnaies grecques et romaines, 1901, I, 18.
(9) Edmond Pottier, Etude sur les lécyihcs blancs nlliqucs, 1883, p. 5, 13, 84.
(10) Règles sur la liberté d'association, sur la limitation des frais funéraires, sur

la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions ou
plantations. Gaius, D , XLVII, 22.4; X, 1, 13. Cic, De leg., lî, 25. Dareste, Haus-
souLLiER, Tii. Reinach, Inscr. jur. gr., 1,11; 11, 188. P. Halle, 1, col. iv, v.

(11) Gell., 111,16; Paul, IV, 9, 5; Cic, Tusc, IV, 1; Pli.n., //. n., XX VIII, 2, 10.
(12) Cic , De leg., Il, 23; Strar., XVI, 26, IV. 53
(13) Cf. Cic, p. Flac, 26, 62, Pmn., Ep., Vlll, 24, 4.
(14) Imcr. jurid. grecqnes, \, 852493, J. Komi.eh, Ziedarth, Das Stadtrecht von

i'Orlijn und seine Heziehungcn zum ge.meimjriajchiachen Hechle,\H'i.
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Aux derniers siècles de la Kepulilique et sous le Haut-Empire l'In-

fluence de la Grèce s'est manifestf'e de deux manières. Les Romains
ont emprunte aux Grecs quelques insliUitions qu'ils ont adaptr-es à

leurs besoins : la loi Khodienne sur le jet, le droit de page du Dailleur

sur les récoltes du fermier (i). La rhétorique et la philosophie grec-

ques leur ont enseigné une méthode et suirgéré des principes qui leur

ont permis de donner au droit un caractère scientili(|ue.

3. Au cours du m' siècle, le droit romain a été envahi par des élé-

ments provinciaux qui, au lieu de se fondre avec les éléments pure-

ment romains comme au (h'hut de la pf'riode classique, coexistent avec

eux et forment un ensemble hétérogène. Ce contraste s'accentue à

partir du iv« siècle. Depuis Constantin, le droit romain a été sensible-

ment modifié sous Tinfluence des institutions et des coutumes de

l'Orient helb-nisé (2). Justinien s'en est largement inspiré dans les

constituti(jiis insérées au Code, dans ses Novelles (3;. l'ouitant le droit

du Bas-Empire a été de tout temps considéré comme une partie inté-

grante du droit romain, bien qu'il ne reflète pas les mœurs de Flome et

de l'Italie. Par opi^osition au droit des barbares, le droit observé dans
l'Empire a été désigné par les contemporains sous le nom {h'ju^ iinmn-

num ou de lefjes Romaiiœ (4). Un la considéré comme le développement
et la résultante de la législation des Komains, de m<}me qu'on a fait de
l'empire d'Orient la continuation de l'empii-e romain. A vrai dire, le

droit de cette époque s'est développé' ou modilié sous Tinlluence de

coutumes étrangères à Rome et à l'Italie. Le droit classique a fait

place à un droit nouveau plus large à certains égards par l'esprit

qui l'anime, mais dont les règles n'ont plus ni le caractère mesuré
ni la belle ordonnance du droit classique. Il n'est pas rare de trouver

sur une même matière des dispositions qui s'entre-croisent et se cun-

tiedisent (5;. Certaines coutumes locales de l'Orient hellénisé ont

résisté victorieusement à l'unification du droit t6j.

11. Divisions du droit.

§ 1°'. Droit public et droit privé. — La division la i>lus g» »»Tale est

celle du droit public et du droit privé. Les règles du droit jiublic ont
trait à la constitution de l'État; elles sont édictées ilans l'intérêt com-
mun des citoyens. Les règles du droit privé concernent uiii.|uement les

(IJ Tatilo (J'M.'Taoléo, r. 1. 1 12 (/nscr. gr. Sic. et Ital , 645).

{z\ Cf. Cor.i.iNKT, t^ludru hislitriqnes sur le droit dtt Jnsliiui'ti, \, iOii. Le dogin»*
(le I évolulion lente et grjniuelle un droit romain (ie|»iii.< ses origines jiiS(]u'À Justi-
nien a été t'îliranlê par Tes résultats do la reelicreiie îles inlerpolalions du Iiinesleol
uar la puMieiitinii tl«'s paovius grecs de IKt^^pte. CI". Uo.nk.\nte. Stona, il, lift

V. ce]». lliccMuoNo, .V. C, II, i'M.

(3) IS'ov., 89, e. 15 pr., en fournil un exemple. Kn réponse a uno demande des
prùtres, gouverneurs et notables de* provinces do IMnnicio et de Sx rie. teD<1nni À
régler la situation des entants nés de cerlaines unions illicites d'a|»re8 la l<i romaine,
njais permises d'iiprés la continue provinciale, Con>tanJio, s'inspiranl »1 un re.<oi it

do Dioclélien (Collai , VI, 4). refusa de les traiter comme dos enfants naturels ; Jus-
tinien a altro^o la loi de Constantin

(i C Crtij . V. t, i ; r;. Th , XVI. :i. 7: C. V. 23. 1 ; .Vov , 7: 15k. e 1.

ib) Cl", p y, 3. I/hisloire du ré>{ii lotal montre également le< lliictuations de
la légishilion in>pireo t.intôt pnr le droit «rec. lant'it par les id es clireiiennes.

(6) I*. l'JS. y Cf b.d. Cug, Cri nom eau document t\ir {'ii/>oAyi-j/xii, ltfi3, p. 10.
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intf^rêts des particuliers (1;. Les institutions du droit public sont ordi-

nairement (Irsii^nc'cs sous le nom d'institutions politiques. Celles du

<lroit ()i'ivé, (lu'on appelle institutions juridiques, forment l'objet prin-

cipal de l'étude du droit romain.

Le droit public et le droit privé ont entre eux des rapports qui ont

Mé 1res étroits dans la Rome antique : l'exercice des droits garantis

par lÉtat était subordonné à la jouissance des droits politiques. La

distinction du droit public et du droit privé s'est accentuée peu à peu

et s'est précisée : c'est une des idées les plus fécondes que Ton doit

aux Romains. Mais, même à l'époque impériale, le droit public et le

droit privé ont des points de contact : l'organisation des pouvoirs

législatif et judiciaire, les règles sur la compétence des tribunaux et sur

la'procédure extraordinaire sont du ressort du droit public.

Les règles du droit privé se divisent, d'après leur origine, en droit

civil, droit honoraire, droit naturel et droit des gens.

I 2. Droit civil et droit honoraire.— Anciennement l'expression jm5

civile désignait le droit établi par la jurisprudence (2). A l'époque clas-.

sique, le droit civil est le droit qui résulte de la loi ou de l'interpréta-

tion des jurisconsultes. On l'oppose au droit honoraire qui dérive de

l'édit des magistrats. — Dans une autre acception, le droit civil est le

droit que les citoyens romains ont seuls la faculté d'invoquer, par

opposition au droit des gens qui est accessible aux pérégrins (3).

§ 3. Droit naturel.— La notion du jus naturale apparaît à la fin de la

République. Sous l'influence de la philosophie grecque et en particu-

her des doctrines sto'iciennes, Cicéron affirme que le droit n'est pas

tout entier une création du législateur ni un produit de la coutume. En

face de la loi, expression de la volonté arbitraire du peuple, en face de

la coutume, manifestation des besoins de la vie civile, il place la loi

naturelle qui règle d'une manière uniforme, chez tous les peuples et

dans tuus les temps, certains rapports entre les hommes ou entre les

hommes et les choses (4). Cette loi doit avoir une valeur égale sinon

supérieure à celle de la loi civile; elle doit être traitée comme une

source du droit(5). Mais elle n'a pas parelle-même force obligatoire(6);

c'est plutôt une conception philosophique qui doit être le fondement

de la législation positive (7).

(1) Uir .D , 1, 1, i,2.

(2) Cette notion antique du jm civile, que j'ai prérisée dans l'article jus {Dict.

Antiq , IH,73i)), a été reprise et développée par Ehrkgh. Beitrdgc zur Théorie der

liechtsqucHen, 1902', mais il pense qu'elle a subsisté jusqu'au ni« siècle de notre

ère, ce qui paraît excessif. Au ii* siècle, l'expression ]us civle a une acception
générale et s'applique à toutes les sources du droit civil (Pomp , D . I, 2. 2, 5; cf.

Pap., d , I, 1, 7j. Il en était, semble t-il, de même au temps de Cicéron {Top., 5;

p. Cœc , 12. 34).

(3) Gaius. 1,1.

(4) La distmction de la loi naturelle et de la loi civile est exprimée par Alp., /).,

XLVill, 22. 3; Lau., ap. Ulp., D , XLVll. 4, 1. 1
,
Qi im , XII, dO. 26; Gsll , VI, 3,

4o; Gai., 111, 194.

(5) Paul, D , XLVill. 20, 7 pr.

(6) Cic, Or. piirl , .37; Th \tg , W. 4, 8-9
; I, 4, 5 ; T^ ( /f , lll, 17; Dr.MosiH.,

Chnisip., ap. Marc , H , I, 3, 2.

(7) R. Saleilles, Ecole historique et droit naturel (Bev. trim. de droit civil, 1902,
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Les classiques invoquent le droit naturel dans deux cas : !• Vuuv

justilier 1 ide'e d'un droit commun à tous les hommes (i). Ils en ont

déduit plusieurs conséquences : la parenté naturelle et ses ellets en

matière de succession et d'empikhement à mariage; la faculté pour

l'esclave administrateur d'un pf'cule d'avoir une sorte de patrimoine,

d'(Hre créancier ou débiteur de son maître. 2' Pour motiver une déci-

sion con'brme aux besoins de la prati(jue, lorsqu'ils ne trouvent pas de

raison juridirpie (^). Cette application du dr(jit naturel a été écartée

dans la plupart des cas : les pro.içrès accomplis par la science du droit

ont fait découvrir la raison juridique des règles établies par une sorte

d'instinct (3).

(Test dans un sens tout diiïérent que Certains textes emploient le mot
natura et l'applicpient aux hommes (4), aux choses (5), aux contrats (6^
aux actions {!). Le mot natura désigne ici l'état normal des hommes
au point de vue physique ou intellectuel; des choses d'après leur cons-

titution physique; des contrats ou des actions d'après les eiïets qu'ils

produisent. Cet état une fois déterminé fournit un critérium pour

résoudre certaines questions.

T>es jurisconsultes byzantins, sous rinlltionce de la philosophie I*lo-

tinienne, ont déduit de nouvelles conséquences de la nalura ainsi

entendue, par cxemj)le la notion des actions générales, la faculté

d'étendre par un pacte la portée de certains contrats (8j.

§4. Jus gentium. — Dans son acception la plus usuelle '0\ le droit

des gens est 1 ensemble des règles du droit romain ([ui peuvent être in-

voquées par les pérégrins, mt^me par ceux qui n'appartiennent pas à une

p. 94); Max Salomon, Der liegriff des Xdlurrechls bei den Sophisten {Sac. Z., XXXII,
i29); Charmont, La Renaissance du droit yuiturel, 1910.

(1) Ulp., /)., I, 1, 4. .Mais l l|)ion va trop loin (^ 3) lorsqu'il présente le droit na-
turel comme un droit coinniun aux liommt'S et aux animaux, il re»onnalt aillHiirs

qu'un ttrc privé de rai.son, un animal, ne peut agir contrairement au droit
D., IX, 1, i, 3. Cf. llr:nM.. D., I, 5, 2.

(2) Les Sabiniens se fondent sur la natumlii ratio pour attribuer la nova sptcies

au propriétaire dr la m.iiiéro : C-m , D . .\M. 1,7, 7. Cf. p. 2ot>.

(3) l'noc. ap. Gai., Il, 79.

(4) La nalura homiiium est invoqut^o pour flahlir la présomption de survie (Jav.,

D, XXXIV. 5, Si; Cal, eod., i'3), i)Our rinlerprelalinn d'un legs (Marc, />,
XXXII. (>;). 3).

(b) La natura rei est invoquée en motiéie de legs (Pail , D., XXXII, 78. 4Kd'i4i«i-

capio Itbrrtatis ({). Mue. af). Pomp.. D., VIII, :J, 7; .\lf. ap Pail., />., XXXIX. :{, 2,

6). d'aetion de pauperie {Vw.. D , IX. 1. 1. 7); cf. Gai . /^, XLI. 1.5, 2 à G.

(6) La natura nf(/otii i^o. «ititermino d'u|irés l'ensenihle des droits et des obliga-
tions qui découlent Irgalement d'un ado juridii|uo. Toute clausf contraire à la
natuHî de l'acte est nulle : Q. Mue. ap (iAi., III, U«»; Jav.. D., XXI. 2. HO; JuL.ap
Ulp. /)., XIX. 1, H, IS; Pap.. /J, XVI. 3. 24 ; cf. \'k\vi.,D, XLV. 1. 139.

(7) La nalura acttonis varie sui\ant les consr(|uence8 qu'elle entraîne (doLi)le-
ment en cas iVinfitialio : Ji l. ap lli.p . />.. V, 3. 2(». 4) et suivant les p.mvoirs
qu'elle curdéro au ju;,'o (I'lp., I)., XI. 7. 14, 3). Cf. sur lesens allriltue par k's H\ /.an-

tms a la nalura actionts et sur les iiitor|t(dali()n'< i]ui en ont été la con."<«quence,
l.osGiy, Stndi per Scialoja, I, <)07 ; Coi.i.inki, Aa nalura aciionis dans l'œuvre de Jut-
iinien, 1909.

(8) Cf. sur la naium contractut, Rotonli, liuU. d II., XXIV. 5. Collinbt. Eludes,
I, 199 201».

(9) Kn ilroil public, lo jus gentium désigne les régies applicables aux rapporta
entre les nations (/e^t ce <|u't)n app'lle auiourd liui le droit des gens ou droit inter-
national public. Cf. Ld. CiMj. V* JUS, Uict. Ànltq , III, 734.
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cité (i) Pour faciliter !('.< ivlations commerciales avec l'étranger, les

Romains ont îidmis de lionne heure (2), en matière de contrats, des

ir.rics communes aux citoyens et aux pérégrins (3). Cette conception

a ne largement développée sous lli:mpire (4). Les pérégrins peuvent

acquérir la posseî^sion, devenir propriétaires par tradition ou par occu-

pation (5), ester en justice en personne ou par un représentant (6).

Leur situation est satisfaisante quant aux droits du patrimoine. Pour les

droits de famille et de succession, il n'y avait pas même raison d'ad-

mettre la communauté du droit; cependant on l'a appliquée dans une

certaine mesure au mariage, et la pratique a imaginé divers expédients

pour permettre à un Romain de gratifier un pérégrin à cause de mort

(mortis causa capio, fidéicommis).

La distinction du droit civil et du droit des gens a perdu une partie

de son intérêt à mesure que les empereurs ont accordé plus libérale-

ment le droit de cité romaine aux pérégrins (7), et surtout depuis Ledit

de Caracalla de l'an 212. Dans cet édit, dont un papyrus a conservé un

fragment mutilé (8), Caracalla déclare qu'il veut remercier les dieux

de lui avoir donné la victoire (9;. 11 fut déterminé surtout, d'après

Dion Cassius, par une raison fiscale : il voulut accroître le produit de

rimpôt sur les successions qui ne frappait que les citoyens romains

(1) Ulp., D., I, 1, 1, 4. Aux i^'' et ii^ siècles de notre ère, il y avait bon nombre
de régions où' l'organisation municipale faisait défaut. Depuis le début du m; siècle

les empereurs favorisent l'extension du régime des cités, qui avait pour l'Etat un
double avantage : substituer les curiaJes aux fonctionnaires impériaux pour le

recouvrement des impôts ; transformer en une cliarge municipale l'obligation qu'on

avait imposée aux propriétaires fonciers de cultiver les terres de l'Etat situées dans

leur voisinage. En Egypte, les femmes et les Alexandrins, qui étaient exempts
de cette obligation, perdirent leur privilège. Dès l'an 202, Septime Sévère rétablit

à Alexandrie le régime municipal qui y avait été supprimé par Auguste; ce fut

l'application d'une mesure générale édictée pour les métropoles des districts

égyptiens. L'institution des sénats municipaux en Egypte au iii« siècle est connue
depuis longtemps, mais on la rattachait à une cause inexacte : on supposait qu'elle

était une conséquence de l'édit de Caracalla. Les papyrus prouvent que l'innova-

tion est de dix ans antérieure à cet édit.

(2) Sur la condition des étrangers à Rome, voir p. 92. Sur la distinction du
jus gentium et du droit qui régit les étrangers, cf. Lenel, HoUzendorff's Enzij-

klopddie der Rechtwissenschaft, 1913, I, 330.

(3) Mahc, D , XLVIH, 19, 17, 1; 22, 15. Certains jurisconsultes en ont conclu
quïl existe un droit commun à tous les peuples, par opposition au droit civil qui

est propre à chaque cité. C'est une nouvelle acception du jus gentium qui se rap-

proche de celle du droit naturel (Gai., I, 1); elle n'a pas d'intérêt pratique.

(4) Appartiennent au jiis gentium les contrats réels, consensuels et innommés, la

stipulation (sauf la sponsio), les obligations résultant d'un enrichissement sans
cause, la gestion d'allaires, l'acceptilation (p. 536, 3. D., XII, 6, 47; XLVI, 4,

8, 4).

(5) Gaius, II, 65-79; D., XXII, 1, 28. Les pérégrins, qui ne pouvaient acquérir
l'usufruit par un mode civil (Vat. fr., 47), purent devenir usufruitiers, lorsqu'on
admit la qiiasi-tradition des servitudes.

(6) Vat. fr., 319.

(7) Auguste fut peu favorable à la diffusion du droit de cité (Suet., Aug., 40),

mais Claude et Marc-Aurèle voulaient le concéder à tous les étrangers (Sen. , Aj'>okol.,

3; Anton., Comment., I, 14). Les concessions individuelles ont été fréquentes; des
cités entières furent élevées au rang de colonies de citoyens : Ulp., D., L, 15, 1,

Il 2, 4, 9; Paul, eod., 8. .5-7.

(8) P. Giessen, I, 40; Mitteis, Chrest., 377. Cf. Wilcken, Grundz., 55. M.-J. Bry,
L'édit de Caracalla de 212, 1912.

(9) Cf. la restitution proposée par Schijbart, P. Giessen, I, 164.
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(p. 703, 5;. Bien que lYnlit fiU, d'après les auteurs anciens (i), conru

en termes généraux, il ne visait pas sans cloute tous les pérégrins pré-

sents et à venir f2), car il y en avait encore sous Philippe (3), Dio-

cléticn et (lonstanlin T-iV Un passage du papyrus précité a donné à

penser que les pérégrins déditices furent exclus du bénéfice de l'Édit

(p. 9\i); mais comme ces pérégrins formaient la majeure partie de la

population provinciale, l'Edit aurait été sans grande portée pratique.

En tout cas, au début du règne de .lustinien, il semble Ition qu'il n'y a

plus d'autres déditices (pie des anVancbis. Cette cla>.<e de personnes

fut supprimée en 530 (5).

CHAPITRE II

Modes de formation du droit.

Les modes de f(jrmation du droit ont varié suivant les époques. Sous
la République, ce sont : la coutume, la loi, le plébiscite, les édits des

magistrats. Sous le llaut-Einpire, les sénatus-consultes, les constitutions

impériales, les réponses des prudents. Au Ras-Empire, il ne reste plus

que les constitutions des empereurs, les édits des magistrats et la cou-

tume. Cette multiplicité des organes du pouvoir législatif est un trait

particulier au droit romain.

1 La coutume.

La coutume est le mode primilit' de l'urmation du droit. Elle con-

siste dans l'usage longtemps répété dune règle appliipiée à un cas

<léterminé. A l'époque antiifue, la coutume se rattache aux croyances
religieuses (G) : elle a pour fondeiuont la volonté présumée des ilieux

et pour sanction des peines religieuses. Sous la Républicpie, il y a des

institutions comme la famille et le mariage qui sont régies par «les

coutumes remontant à l'origine de la cité ou à une épuipie anté-

rieure.

(1) Dio. LXXVII, 9. i; Vila Severi, 1; ArcusTiN. Df civ. Dft, V. 17; l'i p /) I

r.. 17: iVotv. LX.WIII. c. 5.

(2) Los tli()l(^n^L•8 militairos prouvent que la dislinction ilrs citoyens ronifliii8 rt
<l('s n(»n-cili>vcn.s n'n pas dispaiu aprôs liaiaralla.

CA) Ara.l. Inscr , C U . lUii. p 77.

(4) Uu rescrit de; Dioclélion parli> do rrii\ .pii snul mb tUd'uie Homoiti itominig
(C, V, 5, t) Un aulro roscrit intiTdlt l'ailoplion h lilro i\v fréro, m^nn.' apud pert-
grinn» (p. 94. 1). Cf. pour rôpixiue do Cou^luulill, p. y3, 5.

p) C , VI. 5. 1; cf. VU. G, 1.

(6) Fest., V» Mo$,
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Sous le llaut-Kmpire, on assigne à la coutume un fondement nou-

veau : le cousenlemont tacite du peuple (1); elle a une valeur dgale à

celle de la loi. Dans un élat aussi étendu que l'I^mpire romain, il devait

être diClicilc de constater l'adhésion tacite de la masse des citoyens :

les coutumes générales sont peu nombreuses (2); la plupart des cou-

tumes sont locales, propres à une province (3) ou <à une cité (4).

11 en est de même au Bas-Empire; l'efTet des coutumes générales est

plutôt négatif : il consiste à consacrer l'abandon de règles ou d'institu-

tions qui avaient leur fondement dans des rapports ou dans des usages

particuliers aux Romains. La coutume ne peut jamais prévaloir contre

la loi (5;.

II. La loi et le plébiscite.

§ i". La loi. — La loi est une décision prise par le peuple assemblé

dans ses comices, sur la proposition du roi, plus tard d'un consul ou, à

défaut, d'un Préteur. Le droit qui en résulte est un droit promulgué
(jus scn'ptum), par opposition à celui qui dérive de la coutume (jus non

scriptum) (6).

11 y a trois sortes de comices, que l'on distingue suivant les groupes

qui exercent le droit de vote : curies (7), centuries (8), tribus (9).

C'est là un trait particulier aux assemblées du peuple romain : la déci-

(1) JuL., D.. I, 3, 32, 1 ; Paul., eod , 36; Herm., 35. Cette conception de la coutume
apparaît à une époque où le peuple a cessé d'être convoqué dans les comices. Il

semble que Julien ait voulu montrer qu'il conservait en fait la faculté de participer
à la formation du droit. Cf. Savigny, I, 18; 34; Pernice, Sav. Z., XX, 156; XXII, 59;
GÉNY, Méthode, 276; C. Sanchez Peguero, Bevista Universidad, Salamanca, 1928.

(2) Exemples : hypothèque tacite du bailleur d'un fonds rural sur les fruits perçus
par le fermier; quarte légitime; bénéfice de cession d'actions.

(3) Gai., D., XXI, 2, 6; Ulp., D., I, 3, 34; XXVI, 7, 7, 10; Papir.. D, XVIH, 1,71
(4) Gels., D., XXXIII, 10, 7, 1; Jul., D., I, 4, 32 pr.; Ner., D., XX, 2, 4 : hypo-

thèque tacite du bailleur d'une maison sur les meubles du locataire. Justinicn a
étnndu à toutes les provinces cette coutume appliquée d'abord à Rome, puis à
Coustantinople : C, VllI, 14, 7.

(5) Constantin, C, VIII, 52, 2. Cf. Sgialoja, Arch*giur., XXIV, 420.
(ti) En général les textes di^-tingiient jus et lex, bien que le jus comprenne la lex :

l'un est le genre, l'autre l'espèce. Au dernier siècle de la République on rapproche
parfois ces deux mots dans les actes législatifs; on dit par exemple : jure lege (loi
sur la Gaule Cisalpine, c. 21, 1. 14; cf. la formule d'adrogation dans Gell., V, 19, 9);
optima lege o,)llmo jure (loi de Genetiva Julia, c. 66, 1. 36) ; tw xaXXtaTw Stxatw xa)>i(7To)T£
v6ij.ro dans la traduction grecque du Se. d'Aphrodisias' en Carie (Dittbnberger,
Syll. Or., 4o5), c'est un pléonasme dont on rencontre des exemples dans les lois de-

cette époque où l'on multipliait les précautions pour prévenir la chicane. On vou-
lait ici écarter toute difficulté, pour le cas où l'on aurait indiqué inexactement la
source du droit.

(7) La curie est la plus ancienne division du peuple; elle est analogue à ce qu'or»
appelait au moyen âge une paroisse. Les curies étaient au nombre de 30. La plèbe
fut pendant longtemps exclue des roraices curiates.

(8) Assemblée nnlitaire qui se tient hors de la ville, au Champ de Mars, sous la
présidence du magistrat chef de l'armée. Les citoyens y sont répartis par cla.-ifes
et par compagnies ou centuries, les unes de juniores (17 à 46 ans), les autres de
seniores (46 à 60 ans). Dans la centurie le plébéien est l'égal du patricien de même
classe que lui. Les comices centuriates n'ont d'ailleurs rien de démocratique : la
prépondérance est assurée aux riches. Il y eut d'abord 193 centuries, puis, au
VI» siècle, 373.

(9) l'o ir les affaires de moindre importance, on prit de bonne heuro l'habitude de
convoquer le peuple par quartiers ou tribus plutôt que par centuries. Les citoyens,
n'étaient plus obligés à sortir de la ville : l'assemblée se tenait au- forum. Dans ces
comices, riches et pauvres étaient confondus.
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sion appartient aux groupes et non aux individus. La volonté des indi-

vidus n'est prise en considération que dans l'intérieur du groupe dont

ils font partie. Le suffrage n'est pas universel et direct comme de nos

jours : il est collectif. Chaque groupe ne dispose que d'une voix ; l'opi-

nion de chaque' individu a d'autant moins de valeur que le groupe
compte un plus grand nombre de membres.

Les projets de loi, soumis aux C(jmices ccnturiatcs, étaient en général

préparés par les consuls. Au début du iv siècle de Hume, à la suite des

réclamations des plébéiens et en vertu d'un accord entre les tribuns de

la plèbe et le sénat, les centuries nommèrent à deux reprises, en 303 et

304, une commission de dix membres investis du pouvoir consulaire et

chargés de rédiger une série de lois destinées à rétablir l'ordre dans la

cité. Ces lois, votées par les comices centuriates en 303 et iiO.'), furent

inscrites sur douze tables de bois de clu^ne et affichées sur le forum. De
là le nom de cette loi célèbre qui, d'après Tite-Live (III, 34;, est la

source de tout droit public et privé. La loi des Douze Tables eut un
triple objet : établir l'égalité de dioit entre patriciens et plébéiens;

assurer la protection de la loi aux plus humbles citoyens, limiter le

pouvoir arbitraire des magistrats. Les IJ('cemvirs ne se sont pas occupés

de l'ensemble du droit public et privé : ils ont envisagé seulement les

rapports qu'il était utile de régler pour maintenir l'ordre dans la cité;

les autres sont demeurés soumis à la coutume. Ils se sont également

abstenus de reviser les règles du droit sacré; ils en ont même repro-

duit (|iielqucs-uncs dont l'observation leur a paru présenter un inlt'rét

social (1).

% 2. Le plébiscite. — C'est une décision prise par un concile de la

plèbe sur la proj)osition des tribuns. Les plébiscites ne furent d'abord

obligatoires que i>our les plébéiens. Mais d'assez bonne heure on leur a

attribué force de loi lorsque avant d'en saisir la plèbe les tribuns les

avaient fait approuver par le sénat. Après la troisième sécession sur le

Janicule, la loi Hortensia donna aux plébiscites en général force de

loi (2;. Dès lors, le mot le.r fut employé pour désigner les plébiscites.

On conserva d'ailleurs lusage de soumettre au Sénat les projets de plé-

biscites et on rétendit aux projets de lois centuriates (3). L'assimilation

du pb'biseite à la loi était d'autant plus justifiée (puî les patridens vo-

taient avec les plébéiens dans les conciles par tribus, de même que les

plébéiens votaient aux comices par tribus. La décision prise dans ces

assemblées expiimait la volonté du peuple tout entier.

Les lois consulaires sont très souvent désignées par deux atljeclifs

formés avec les noms des consuls en exercice {A). Le premier est celui

(1) Cf. RUf la r(^ila(li.»n Ac^ Douzo Tables, VA Ci o, Ancien lirnit, 28-3(5; Lknel,
IloUzfndorff'x EiiZfiklitjt , I. i. 'Mi L'aiiilionlit ilé drs Douzo TaMcs, r()nlf>t. e

aulufois par Iv l'ais «•( pai- E Laiiibort. est a'ijomdlmi reconniu* par K Pais :

Sîuili stnrici prr rnnticltitù chi'isirii, 11.3. Cf. Zocco-llo.sA. Annumn) ilrll' lnlilni) ,}%

Catnnifi, Xil. ^Sfi; Kooim.^n, Fraymenta juris Qnh'itium, 1913.

(2) (^osTA, l.n Irx llmlimin <li' pUhisndx, llMi.

(3) Cf sur lonclonttit ptitntvi, lui C«<,>. Ancien droit, 23

(4) Souk l'Ijnpiro, on (l«''sii»u(' parfois los lois par Ir sui nom »le U'ur aulour uù»
au ^^«''nilif (lex Auiimti, Vesimsitini ), ou pii lui tiimiianl la foini»* il'un adjcolif C/#x
Snlhma. Augualianu) IIyuin.. 201 , 7; 261, ti , i33. 10; iiiT. 5.
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(lu consul qui a présidé les comices : le.f Mlia Sentia (4). Les plébiscites

nonl hahiUiellcment qu'un seul nom (2), lorsmrme que le projet émane

du collège des tribuns. Cette abréviation est également usitée pour les

lois consulaires : loi Papia au lieu de Papia l'oppaîa.

§ 3. Réglementation du pouvoir législatif du peuple. — On a pré-

tendu que le peuple était souverain à l'époque de la République (3);

mais son pouvoir fut longtemps soumis à des restrictions. Il n'avait

pas le droit d'initiative; il ne pouvait ni s'assembler ni voter sans

une invitation formelle du magistrat, qui prenait l'avis du Sénat. Les

tribuns, il est vrai, qui étaient les organes de ses intérêts ou de

ses passions, acquirent le droit de présider les comices où l'on votait

les plébiscites. Mais il fallait l'accord de tous les membres du collège :

lopposition d'un seul suffisait pour empêcher la présentation du projet

de loi. D'autre part, dans les comices par tribus, les citoyens n'étaient

pas égaux quant au droit de vote : la valeur de leur suffrage dépendait

du nombre des membres de leur tribu. Les quatre tribus urbaines

étaient sous ce rapport moins favorisées que les 31 tribus rurales.

Aux derniers siècles de la République, les lois sont en général des

plébiscites. Les tribuns ont l'initiative de la plupart des innova-

tions. Elles ont trait aux rapports des débiteurs avec leurs créan-

ciers (lois Apuleia, Furia, Publilia, Gicereia, Vallia), des clients avec

leurs patrons (loi Cincia). D'autres tendent à réprimer certains dom-

mages causés à la propriété (loi Aquilla), à prévenir les actes de

violence (loi Plautia, Julia de vi), ou à protéger les impubères (loi

Atilia), les mineurs (loi Plaetoria), les absents (loi Hostilia), les. héri-

tiers (loi Furia, Voconia, Falcidia).

Au cours du vn* siècle de Rome, on prit des mesures pour prévenir

certains abus : 1° il est interdit de réunir, dans un même projet de loi,

des questions qui n'ont pas de rapport entre elles (-4). On ne veut pas

que les citoyens soient forcés d'accepter une disposition qui leur dé-

plaît pour faire passer celle qui leur agrée; mais cette défense n'a guère

été observée (5); 2" tout projet de loi doit être annoncé au public ver-

balement (peo- prœconem), puis affiché. C'est une garantie contre les

changements introduits après coup dans le texte. En 692, la loi

ordonna de déposer au trésor une copie ne varietur (6).

Au début de l'Empire, le peuple a conservé le pouvoir législatif. 11 y
a encore des comices centuriates (7), mais ils ne pouvaient guère se

maintenir à une époque où le recensement de l'armée ne se faisait

(1) Lorsque les deux adjectifs soat réunis par la conjonction et, cela désigne en
p uéral deux lois différentes ayant le même objet. Ci-ccron suit un usage contraire.
Cf. Baiteu, Onom. TulL, p. 145, 149, 198, 210.

(2) Les lois prétoriennes n'ont aussi qu'un nom, telle la loi Papiria de 422.

(3) Les esprits cclairés n'étaient pas favorables au principe de la souveraineté
populaire. Cicéron (De leg., I, 16; III, 1) le qualifie irrévérencieusement : stultorum
sentenliœ.

(4) Lex satura. Fest., h. v" ; ci. Ici Gœcilia Didia de 656 : Cic, p. domo, 20.

(.^) Cf. loi Julia de maritandis ordinibtis.

(6) Fest., V Promuhjari.

(7) Pour permettre aux citoyens qui ne résidaient pas à Rome d'exercer le droit
de vote, Auguste autorisa les décurions des colonies à voter par correspondance.
SuET., Aug., 46.
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plus par classes, ou les Ofw'rations du cens n'avaiont plus lieu réfzuUé-

rouieut (1 ). Les comices pai- tribus et 1<'S C(jrK'il«'s de la plèhe ont jiarcii-

' lement subsisté : aux preiiiiers, Auguste soumit les lois intf^ressant les

hautes classes de la société; aux seconds, celles qui réforni«>renl les

md'urs jjubliques, l'organisation judiciaire (^t la procédure (i).

Après Tibère i.'i), les comices léi^^jslatifs ont été rarement convo-
qués (4). En théorie, le pouvoir législatif du peuple n'a jamais été sup-
primé; en fait, il n'est plus exercé après Nerva ou Trajan.

^ 4. Abrogation des lois. — Kn principe, une loi est toujours r<-vo-

cable. L'abiogalitjn peut résulter du non-usage 5) ou d'une loi nou-
velle Dans ce dernier cas, elle est totale ou partielle (6). Elle peut aussi

être tacite lorsque la loi nouvelle crmîient des dispositions contraires à

celles de la loi ancienne et incompatibles avec elle iTi.

La loi qui abioge une loi antéiieure n'a pas d'elVet rétroactif. Au
temps de Cicéron, il était d'usage d'insérer dans les lois nouvelles une
clause destinée à exclure la r<''troaclivité de la loi (8). Il en était de
mi^me f)Our les sénat us-consultes sous Hadrien i9;.

III Les édits des magistrats

§ i". Lejus edicendi — L ('dit est, dans son acception la plus générale,
une couiiiHinicaliun faite au |ieu[)le par un magistrat dans une a<<cra-

blée tenue sur la place publique. Dans son acception usuelle, l'édit estla
coaununication faite à leur entrée en cJiarge, à Rome(iO), par les Pré-
teurs urbain et jx-i'égrin et par les édiles curules ; dans les provinces,
par le gouverneur et par le questeur il». Par cet édit, le magistrat fait

connaître les règles quil compte suivre dans son administration. II était

d'usage de taire afiioher ledit sur le forum ; on l'inscrivait sur des tables
de bois couvertes dun enduit blanc alhnvt). Par extension, on appelle
album rensemble di^^ dispositions contenues dans ces tables.

1/édit publié jiar le magi&trat à son entrée en charge est peqit-

ttmm (^2^ parce (juil doit rester en vigueur pendant toute la durée
{\{^^ fonctions de celui qui Ta proposé. L'edictum refientinum est rendu
au cours de la magistrature, juiur jtarer à des circonstances impré-
vues (13).

L'édit le [dus important pour la formation du droit romain est celui
du Prf'teur urbain Pour c(>nq)rendre le rôle joué par ce Préleur, il faut

(1) Elk'S lurent suppriniL't's vu fait, en 74

(2) Au;.Miste le dc^clar»( dans l'inscr d'Anovre, Gr., III. 19 [Ï.Gr. adret R.,\\\, 159).
(3) I^(>i.s du rè^iH' do Tilxic : Juniu PclVoiiia, Viselli.i. Junia Vclla»»-' cl"' Tac

Ann , IV, 16.
. .

(4) Lois Claudia ((iAi.. I, 157), Pftronia ( /> . XLVIII, 8. Il, 2); loi aarairc de
Nerva(/f. .\LVII. il. i, 1; loicitùe dans C. VII. 1». 3. 1

(5) JuL., li , I. 3. 32. 1

(6) Moi.., D , L. H), lOi; Ui.p.. lierf., 3.

(7) Pail., D., I. 3. 28.

;8) Cic . B» in V,rr., I. *2. 10î»;rf IVul.. D , ,\X.\V. 2. 1 pr
(9) l'i.iv. />.. .XX.Wm. 17. 1, 12

'

(10) Dio, XL. (Wi; LV. fi; Li\ , XXI. 63.
Ml) (Jai . I. fi; INiiip , [> . I. 2, 2, 10.

(12) (ÎKi.i... XIII. l.S. 1.

<i3) Cic . Vrrr
, III. U. 36. cL Ui.P.. /' . II. 1. 7 pr
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faire abstraction de nos idées modernes et ne pas confondre le Préteur

romain avec nos magistrats. 11 leur ressemble certainement à plu-

sieurs égards : il estciiargé de dire le droit, non de le Caiie; il est le

serviteur de la loi (4) et non l'égal du législafeur. Mais il reçoit du peu-

ple, le jour de son élection, un pouvoir qui fait défaut à nos magistrats :

Vimperiuvi. 11 esl autorisé à prendre, dans la sphère de ses attributions,

les mesures qui lui paraissent utiles au bien public (2).

Ces mesures nont à aucun degré le caractère des dispositions légis-

latives ; elles en di lièrent par la forme et par le fond : a) L'ordre, donné

par le Préteur en vertu de son impermm, n'est jamais conçu à l'impéra-

tif (3). S"il s'adresse à une personne déterminée, il a la forme d'un avis :

(ccnsro ut) eahibeas, restituas (4). Sil vise tous ceux qui se trouvent dans

un cas donné, le Préteur se borne à faire connaître son intention : il

s'exprime au futur (5); b) L'édit n'est obligatoire que dans les limites

du territoire soumis à l'autorité du magistrat qui l'a publié; c) Le

lé'^islateur, seul, peut conférer un droit. Le Préteur ne peut que pro-

mettre son appui personnel (6) sous des conditions déterminées. Ce

qu'un Préteur a promis, un autre peut le refuser. Le Préteur étant

nommé pour un an, l'édit est renouvelé chaque année (7). Mais si, à

l'user, îcs innovations consacrées par un édit semblent bonnes, les Pré-

teurs subséquents ont l'habitude de les maintenir : l'édit devient trans-

laticium (8).

Au Bas-Empire, les édits des magistrats sur le droit privé émanent

soit des préfets du prétoire (9), soit des gouverneurs de provinces (40).

Ils sont applicables dans la région soumise à leur autorité (11).

I 2. L'édit perpétuel. — Un siècle et demi environ après l'établisse-

ment de l'Empire, l'autorité du Préteur était singulièrement diminuée.

En apparence, il jouissait d'un pouvoir considérable, quant à la forma-

tion et à l'application du droit : en réalité, il était sans initiative, et

souvent sans connaissances juridiques (12). Hadrien jugea le moment

(1) Ulp., D., IV, 6, 28. 2; XXXVIIT. 14, 1 pr. ; Paul, D., VI, 2, 12, *• ^ ^ „ ^

(2) Ulp., D , XLIIl. 8, 2, 2; 9, 1, 1. Cf. pour l'interdit, Jul., D., XLIII, », 7, et

pour l'action, la division des judkia en légitima et ivqjerio continenlia. Gai., !V, lOo

D'après P.-F. Girard (p. 39; Mélanges, I, 65), le pouvoir du Préteurne s'est développe

et redit n'est devenu une source du droit que depuis la loi .^butia, dont la date se

placerait entre 605 et 628. Hsque-là, le Prêteur pouvait autoriser un envoi en pos-

session, prescrire une stipulation, accorder un interdit; il ne pouvait ni refuser

une action ni la promettre. Cette conjecture est acceptée par certains comme un

dogme. Elle est rejetée par Wlassak '(Sav. Z., XXVIII, 1), par Lenel (Sav. Z ,
XXX,

329) et par Mitteis (Rôni. Privalrecht, p. 52,30).

(3) Le Préteur emploie ce mode lorsqu'il parle au nom de la loi, lorsqu'il fait un

acte de jurisdictio. Gai., IV, 36 : Judex esta; cf. IV, 16.

(4) Ulp., D , XLIU, 2, 1 pr.; 8, 2 pr.; 30, 1 pr. Le Préteur emploie l'indicatif

au lieu du subjonctif lorsqu'il oppose son veto. Ulp., D., XLIU, 8, 2, 2o.

(5) Judicium dabo ; in integruni re.s/iruam (Ulp., U.. IV, 3, 1, 1; 6, 1, 1).

(6) Tuitione prœtoris (Ulp., D., VII, 4, 1 pr. ; 9, 9, 1).

(7) Cic, 2^ in Verr., I, 42, 109 : lex anmia.

(8) Cic , eod , I, 4,5; ad Ai.t.,\\ 21 : ad fam., 111, 8; Gell., III, 18, 7.

(9) Recueil des édits des préfets d'Orient: Zachaule, 'AvsxSoTa, 266. Edouard GuQ,

Noies sur Borglicsi, X, 367-425; cf. Cassiod., Variœ, tit. XI-XII.

(10) J. M.^si'Euo, P. Caire, 67031.

(11) Il y a cefjendant des exemples d'édits rendus en nom collectif par plusieurs

préfets :'Ed. Ccq, sur Borghesi, X, 360, 1.

(12) Senec, De iraHquilL,^ : Prœtor adeuntibus adsessoris verba prorfinliat.
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venu de mettre fin à une situation fausse et qui avait ses dangers (i) :

il résolut de fixer une fois pour toutes la teneur de l'édit et d'inviter les

rréleurs à s'y conformer à raveiiir. Cette mesure était urirfMite depuis

la léfoime introduite par Hadrien dans l'administration judiciaire de

ritalie : le l*réleur n'était plus com[»étent qu à Home et dans la région

environnimte; l'Italie, partagée en quatre districts, était soumise à la

juridiction des kf/ali consu/nres i2t. l'our assurer l'unité de législation

quant au droit honoraii-e, il fallait remctlie à ces consuhurs un texte

ofliciel qu'ils seraient tenus d'observer sans paraître les subordonnés du

Pré leur.

L'œuvre entreprise [)ar Hadrien n'était pas sans dillieultés ; il s'agis-

sait de mettre en ordre les édits des Préteurs (3; en supprimant les

clauses surannées (4), en ajoutant celles qui répondaient aux besoins

nouveaux de la société. On voudrait savoir par qui et à quelle

date '5j cette œuvre fut accomplie, (le qui est hors de doute, c'est la

part prépondérante prise à la rédaction de l'édit par Julien (6;. Le travail

t
fl) Cf. Edouard Cdo, Conseil des Empereurs, p. 3-9.

(t) Spart.. Ihidr., .2, 13.

(3j Alr. Vicr., Il», t. l»omp.'e (Isidoh., Or., V, 1, 5\ César (Slet., Jul , 44) et

Auguste avaicMit eu la pensùe d'unilier, ceux-là le droit civil, celui-ci lo dioit préto-

rien Le projet d'Awf^tiste parait avoir re<;u un corurnencemont dexéculioii : Aulus
Oûliu.s mit en ordre ledit du l'ri leur de jurisdiclione (I'omi-., D , l, 2, i. 44.)

(4) l*ar exemple la clause aiilitpie sur la vente des esclaves : (Jell . IV. i. 1.

(5) Elle est postérieure à M\K car l'omjtonius cite, dans VEnchiridion qu'il com-
posa avant la rédaclion de l'Edil, le deu.xieme consulat occupé en celte année par
Celsiis {D., I, 2, i, 47) Elle e^t antérieure a la mort tl'Hadrien en 138, mais vrai-

semldaldernent de peu d'années. D'a|)i<h. la chr<»ni(pie de saint Jér«*)me, l'Edit fut

rédigé la (punziéme antu e du ré^ne d'Hadrien (en 131 ); mais la valeur de cette indica-

tion, dont on ijiiiore la pro\enance, est contestée, l*. E. tîirard f3/»7, 214) a essaye
d'établir (|ue l'Edil a été mis en ordre par Julien entre 125 et 12s. Cette conje.ture

est inacreptable, (^omrne l'ont démontre A[»pletc»n {M. R. li , XXXIV, 731; XXXV,
GId; cf. lia. el. Sm. Z., XXXIl, 412) et P. knieger ('.'4, U) : 4° le point de d par; est

inexact. Julien auiait écrit les six premiers livres de stm Digeste avant 129, ilate

du Se. Juventien, car il n'appli(pie pas ce Se. à la peiition d'Iiérédité (/'., V, 3. 33,

1 et 30). Mais le Se. n'a pas » le lail pour la pétition tl'liéi édité en géni rai; il a été

rendu i l'occasion d'un procès du li^c. et le Sénat a décide (|u'il serait oliservé

dans les allaires semhlaliles. c'est-à-dire dans tous les procès liscuux. Lo Se. a été

étendu aux procès eiilie particuliers beaucoup plus tard. (îaius. ipii écrivait

vin-t ans après, n'en lient pas comj)te, ni dans D , V. 3, 17 (d^nt la iiu a été inler-

i)olee). ni dans f> , V, 3. A'J, 1. C'est seulement «piaranle ans après, en 170. que
ilarc-Auréle, répondant a une consultation d'un proconsul d'Afiiipie. généralisa l'ap-

plication du Se. ((!., III, 31, 1); 2" la conjecture proposée conduit k des résultais

iiu'il sullil d'énoncer pour en montrer rin\ raisemidaiico : a) Julien a été eliel" de
I école sahinienne avec ou après Valens (pii. en 118. était un tout jeune lionnnc {C.

I. L . VI. 14iM) : si l'Kdit est do 125 a 128, Julien aurait été chef d'école à 25 ans.

6) Julien aurait été cliargi- de refondre les éilits des l'rcteurs alors (pi'il n'était que
questedr, car en 128. il n'avait pas l'i^go roipiis pour la prétiire Hadrien aurait
retiré le jus edicendi au Prêteur dési;,'né. pour le conférer ;i un magistral do rang
bien infii ieur. r) Dans le bief intervalle d'un an ou deux, ipii sép irerait la ré«laclion

de l'Edit et le Di;,'<'sle de Julien, il faudrait placir la publication successi\e île deux
ouvrages considérables : les 35 livres de [•omponius ad Snh , cités par Julien
dans son Digeste, et les 3U livres du Dige>te de Ceisus. cites par Pomponius
dans son traiti- nd Snhinum. d) D'nprès Krueg< r. le plus . cien ouvrage de Julien
(ad l'rsiium), est au plus tôt du temps d'iladrien ;cf. U , XEVI, 3, ^^0. et V. 4.3;
vv\|N •) ~

• '• \ «.on |)igeste est cerlaineinenl pt)slériour. Cf. Lenel, UoHzendorffs
Enzyklop , I, 352, 7.

(i>, i).i,i<.> l'.iiirope (VIII. W) rniipcrour Didius Julianus est le descendant do Sal-

^•iui Julianus (]ui, sous Hadrien. in'ipft\ium rompomit fHirdnn .\uroliu« Victor

(/. c.jconlund reiiiper(Mir Julianus avec le rédacteur »ie l'édit Jusliiiien (c. ^t'.toxtv,

S 18), attribue la rédaclion <ie l'édit à Hadriou, Julmno ^yrnjto rir» ad id adsumpla.
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terminé et conclcnsé en un petit livre, Hadrien le fit confirmer par le

sénal : les magistrats furent invités à se conformer au texte uHiciel. La

publication de Tédit au début de chaque année fut dès lors une simple

formalité; Tédit mérita à tous égi»;rds le nom de perpétuel.

Les magistrats conservèrent-ils tout au moins le droit d'ajouter des

clauses nouvelles sur les points non prévus par l'édit ? Justinicn l'af-

firme dans la constitution i^eSwxev. Si, dit-il, il y a doute sur le sens

d'une disposition^ on s'adressera à l'empereur (1). Si, au contraire, il

se présente une question non réglée par l'édit, Hadrien déclare, dans

son oratio, que les magistrats auront soin de la résoudre en se confor-

mant aux principes déjà établis (2).

L'édit du Préteur urbain ne fut pas seul l'objet d'une rédaction offi-

cielle : on en fit autant pour celui des édiles curules (j ii devint un

appendice de l'édit urbain (3). On ignore s'il en fut de même pour Fédit

des autres magistrats (4).

Le texte de l'édit perpétuel n'a été que partiellement conservé, mais

on a sur son contenu des renseignements abondants. Il y a au Digeste

un grand nombre de fragments empruntés à trois des principaux com-

mentaires de l'édit urbain, ceux de Julien, de Paul et d'Ulpien, et au

commentaire de Gaius sur l'édit provincial. L'inscription de chacun de

ces fragments fait connaître le livre de l'édit, objet du commentaire.

Lorsque les indications, fournies par ces quatre ouvrages concordent

entre elles, on peut être sûr d'avoir l'ordre même de l'édit. Dans le cas

contraire, on doit consulter Tordre des matières du Digeste car, dans

l'ensemble, il est le même que celui de l'édit.

On distingue quatre parties dans ledit (5) : la première comprend
les règles relatives à la marche du procès jusqu'à foiganisation de

l'instance (tit. i-13); la quatrième, les règles sur l'exécution des sen-

L'Epitome legvM, de l'an 920. ptiblié en 1835 (ZACHARiiE, Jus grœco-romanum. II, 880),
contient seul un document précis : Hadrien aurait confié rexé'iuti^ni de son projet à
Salvius Jiiiianus et à Servius Cornélius. Mommsen (Z. %., IX, 8), [vrcegbr (94, 8),

GiRARu (32, 5) prétendent que l'auteur de VEpitom£ s'es-t tromi»'' : c'est une
siinitle iilïirmation. Servius lut, comme nous l'avons établi {Conseil dea Empereurs,
p. 331, 3), le contemporain de Julien. Ils ont été consuls à un an d'intervalle,

Julien en 148 (diptyque du Musée du Caire, N. R. H., 19o6, XXX. 485), Cornélius
en 149 ; ils se sont également succédé dans le proconsulat d'Alrique, Cornélius en
162-l(i3 (C. / L., Vlll,l()i!99), Julien vers 164 (Cantarelli, Bull, arch cnm. di Roma,
1900, p 137). L'opinion contraire de Mommsen était fondée princi salement sur la

date ei ronce qu'il attribuait au consulat de Julien. Depuis que celte date a été
fiiée par le diptyque du Caire, l'objertion n'a plus de raison d'être

(1) Ju-tinieii invoque l'opininnde Julien, mais ce jurisconsulte admet que la diffi-

culté peut être éfialiment résolue par voie d'interprétation. {D., I, 3, 11).

(2) On a révoqué en doute l'existence de novœ clausulœ, nptift l'H^^sertion d^e

Justinien est coiitirmée par un papyrus du Caire (J. Maspero, ttTu.i il contient un
édit rendu vers l'an 547 par un gouverneur de la Thébaïde et disMie» à mettre
fin aux exac.'ions commises pax certains fonctionnaires qui exigtuuent des spor-
tules su|)éiieuies au tarif.

(3) La même règle fut consacrée par Alexandre Sévère (C, I, 2«. 2^ pour les pré-
fets du préfoire : ils ont le jus edicendi, et leurs édits doivent être observés pourvu
qu'ils n'aient rien de contrure aux lois ni aux constitutions.

(4) Le conjmentaire de Gaius sur l'édit provincial rend vraisetnhti le l'existence
d'une rédaction of'tirielle de cet édit. 11 est probable que les *(i!ts provinciaux
étaient conçus sur un plan uniforme, tout en contenant des clausv;» variables sui-
vant le.s provinces. (Cf, Lenel, E. P., 9; Krueger, 95). Wilcken, Sav^ Z.,XLll,ll2i4.

(Il) Cf Lhnel, I, 53.
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tences et l€s recours en cassation ^tit. 36-42i. Il est plus difficile de
df'terminer le crit^Tiuiii de l.i distinction d»' la deuxiènne et de la troi-

sième partie : on a conjecture que la seconde (tit. 14-24) se rapporte

aux procès sonmis au rerum ttctus, la tr«jisième ^tit. 25-.'i*i) aux voies de

droit plus rapides (i). (iliaque partie comprend des édits et des for-

mules pour les actions créées par le I*r(''k'ur; des formules d'actions

seulement pour les actions civiles. L'édit se termine par un apfx'ndice

(lit. 4:.i-i5i, contenant des formules dinterdits, d'exceptions et de stipu-

lations prétoriennes.

L'édit est divisé en titres (2i di'vsi^nés par des rubriques 3), subdi-

visés en chapitres (4). Chaque chapitre contient un certain nombre de

cUmsulœ (o).

I 3. Le droit honoraire — Bien que les Préteurs et les autres

magistrats rharfrt's de la juridiction n'aient pas le p(»uvoir législatif, les

clauses insérées dans leurs édits ont été, (\i^s le temps de Cicéron,

considérées comme constituant un droit (6j, que l'on appelle droit pré-

torien ou droit honoraire (7), pour le distinguer du droit civil. Deux
faits ont C(jntrihiié à faire admettre l'idée d'un droit honuraire.

i° L'usage de dégager des formules contenues dans l'album les

règles qu'elles servaient à sauctionqer (8). On les insérait dans ledit à

C(Hé des formules corrélatives. H y eut dès lors deux sortes de règles

de droit : les imes consacrées par la loi, les auties par ledit.

2" L'usage des cdicta tninslnlwui qui, à la longue, a donné aux règles

édictaJes une fixité et une stal)ilité analogues à celles des dispositions

législatives. Kn promettant d'une façon constante de protéger ceux
qui se trouveraient dans une situation déterminée, le Préteur a créé a

leur profit un (Hat de fait que l'on tient pour écpiivalenl à un état d»-

droit.

Le droit honoraire puise en réalité sa force dans la coutume. Cicéron
présente l'c'dil des magistrats conmie une des source.5 principales du
droit couturnier (9;. Aussi est-il assez rare qu'un édil de cette éjxnpie

soit désigné par le nom de son auteur : il a perdu son individualité. On
le cite soit d'après son objet (de miuoribus XXV anuis, xttctrssorium),

soit d'après ses premiers mots (quorum bouurum) i 10) .Le ilroit hi^noraire

a d'ailh'Ui's conservé ses earactères particuliers; il ne se confond pas

avec le droit civil.

La formation du droit honoraire remonte en grande partie au temps

(1) Voir la reslitulion de l'Kdit luir Lk.nbl. Dm Ediclumi pf^rpetuum, \9i1 Cf Gi-
iiARD. Mel., i4«. 3()o; Riccoho.no. liull. d. H , XX. 91; 1'.\htsch, San. Z . XXX. 4yO

(2) Cf Un- , />, IV. L 1 ; XII. 1. 1.

{.i) Gaius. I) , XXVIll. 5. M et 33. Ces litres sont numérotés : Ulp.. frg. i (d'aprot
l*aralii.5). UwiKKA, Fi)ii't't. 2M) , (iiivARn, Tf-vim, 497

(4) Ci.;.. J* in Verr , I. 40. H8: ad Fam . III, 8. 4; .Marokl . D . XXXVIL 8. 3.

(5) Cm., eod , III. U, :« ; IJi.r.. /).. V. i. 6 pr
(0) Cn:.. f, Caus.. M, ;i;{ ; /V off ^ 1. 10, h;j

(7) Mahc. l) , XXVIll, 7, U; Paii. , /> . I. 1. 11.

(8) Voir dans Hlp.. />.. XVI. 3. 1. 1 IVdil sur lo d.^pAt. et dans Gai , IV. 47. la for-

mule di! l'iK-lion de dépAt infiulum
(«) /><• luv . Il, 2i, 67.

(10) Gu . III. 34; . XXIX. i. 57. 1; l tr . . \\\\ NI. '.». 1 pr ; Cic .
^- in

Vfrr., \, 4Û, 118.
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lie la Uépubliqiie. Ses règles s'étendent à toutes les parties du droit

privé; le plus grand nombre a trait à la possession, aux obligations,

aux successions. A l'époque de Cicéron, l'édit du Préteur était le fonde-

ment de la science du droit. Le premier commentaire de l'édit est

l'œuvre de son contemporain Servius (1).

Kn introduisant des règles nouvelles, le Préteur s'est proposé un

triple but : assurer l'application du droit civil, en combler les lacunes,

en corriger les imperfections (2). Mais son pouvoir ne va pas jusqu'à

lui permettre de changer la loi; il peut en paralyser l'effet; il ne peut

l'abroger. Sans doute des abus étaient possibles, mais ils étaient peu

dangereux parce que les clauses contraires à la loi pouvaient être

rendues inefficaces par Vintercessio d'un magistrat de rang égal ou supé-

rieur, ou d'un tribun de la plèbe. Les innovations du Préteur ont été

en «-énéral favorablement accueillies parce qu'elles étaient inspirées

par des raisons d'utilité publique et d'équité. Le Préteur n'ajamais fait

un pas en avant sans être appuyé par l'opinion et secondé par la pra-

tique. C'est ainsi qu'il a pu consacrer des causes nouvelles d'obliga-

tion, préparer Témancipation économique des fils de famille.

L'une des causes qui ont favorisé le développement du droit hono-

raire, c'est le soin que les Préteurs ont pris de rattacher leurs innova-

tions au droit civil, même lorsqu'ils s'inspirejit d'idées plus larges ou

de principes différents. Ils ont donné aux enfants émancipés vocation à

la succession paternelle en les présentant fictivement comme des héri-

tiers siens; à l'acheteur des biens d'un insolvable l'action Servienne,

en l'assimilant à un héritier; à certains possesseurs, l'action Publi-

cienne, en supposant qu'ils ont achevé une usucapion simplement

commencée.
Sous l'Empire, la Uberté dont jouissait le Préteur n'était guère com-

patible avec la nouvelle forme du gouvernement. D'Auguste à Ha-

drien, le droit honoraire s'est développé surtout de deux manières :

1° sur l'invitation du sénat ou même du peuple. Le Préteur prend
les mesures nécessaires pour que leur volonté soit respectée (3);

2° par voie d'interprétation. Les jurisconsultes par leurs commentaires,

les empereurs par leurs rescrits (4) ont étendu l'application de ce

droit.

Les jurisconsultes ont fait plus encore : ils ont préparé la fusion du
droit honoraire et du droit civil. Ils avaient l'habitude d'expliquer les

règles du droit civil à propos des dispositions correspondantes de l'édit

ou des formules d'actions qui servaient à les faire valoir. De ce rappro-
chement, ils ont dégagé sur chaque institution les principes généraux
qui s'y appliquent et fait ressortir l'unité du droit, quelle que soit la

provenance des dispositions qui la régissent.

Malgré les efforts de la jurisprudence, la distinction du droit hono-
raire et du droit civil a subsisté pendant toute la période classique et

(1) Cic, De lefj., I, 5, 17. Pomp., D., I, 2, 2. 44.
(2; Pap., />., I, 7, 1.

(3) Se. Velléien. Bonoriim possessio ex leqibus : D.. XXXVIII, 14, 1 pr.
(4) Gai., II, 120; 126. Ulp., D., XXIX, 4,2, 11 pr. ; VI, 2, 11 pr.; XI, 6, 7, 3.
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n'a pas entièrement disp.jni au Jîas-Krnpire. l'oiirtant s'il est vrai que

les clauses de IKdit tirent leur eflicacitL' de la protection promise par

le Fréteur, si cette protection se manifeste dans la jilupart des cas par

des moyens de procédure empruntés au système formulaire, il ne

devrait plus <Hre question de droit honoraire depuis l'aijolition de cette

procédure au iv siècle. Il n'en est pas ainsi : on a continué à séparer

le droit honoraire du droit civil. Justinien lui-même n'a pas réussi à

opérer la fusion complète de ces deux portions du droit romain i I •; il

l'a réalisée pour le droit de propriété, mais non pour le droit de suc-

cession : le régime de la bononmi jiossrssio a subsisté à côté de celui

de l'hérédité (2).

1\'. Les sénatus-consultes.

Aux derniers siècles de la Républirpje le sénat commence à prendre

part à l'exercice du pouvoir législatif : 1" H réglemente certaines

matières d'une façon permanente, en raison de la qualité des intéressés

(prêt à un auibas>adour) (3); 2" en cas d'urgence, il invite les magis-

trats à prendre certaines mesures en attendant qu'elles soient consacrées

par les comices (4;; 3- il s'attribue le droit d'annuler les lois (5),

d'accorder la dispense de les observer, de décréter une dérogation

temporaire à une loi (G;.

Sous ri-lmpire, la situation du sénat a été progressivement modi-
fiée (7). Pendant un certain temps, le peuple et le sénat légifèrent

côte à côte, mais leur action s'exerce sur des objets divers et d'une ma-
nière dillerente. Tandis (jue le pcujde est appelé à voter des lois des-

tinées à réformer l'état social, le sénat se renferme dans ses anciennes

attributions : interprétation du dioit (8j, invitation adressée aux
niagi>tiats d'vdicler des règles nouvelles (9). Mais, depuis le règne
d'Hadrien (10;, le peuple ayant cessé d'exercer le pouvoir législatif, le

(1) Lii distinrlion a 8ul)sisté a|>iès Juslinion. Dans un testament de l'an 5'0

{P. (jdire, 671.11, l U), I» réilarleur dét-liiit; (pi»' l'acle est conforuie au droit civil et
jjrùlont'n. Cl. linsilic, \.\l,l. \',>, et les S( olir s.

(2) Cf. notre aiLiclc hunoilmulm, IUct. .1 /(//</, 111, 24».

(3; AscoN.. in ilorui'l., 57. CiLU-., Il, :*4.

(4) Se. do ;)61, oondirn»' par la loi Setii|»roriia. Liv., \.\.\V, 7.

(5) IMélti.seile.s d'Appulciiis en (554, de Titiiis en H.i.j ^Cic, De lf(j , H, 6, 14). de
Livius Urusus en G(i;{ (Dionoii , XXX Vil, 10. 3), de Mandiu.s en G88 (l)io, XXXVI,
4i), des lois coM.siilaires d'Antoine (Cic . Phil . V, 4, 10) Le sénat décide ea lege

non vid^-ri pnpnluni It-neri. I*i,ur., Tib. (îracc , 19; Asoo.n, in Corn., p 67.

(fi) Dans la période postérieure à Svlla. Asco.n., p. 57. Cic , ad Att., VI, i, 7.

(7) P.. Ml'., I) , 1,2. 2. 9.

(8) K\enj()lrH : loi d«'s Douzo Tables interprétée par le Se. dr famotis libelUt

(D , XL VU. 10, 5, Kl); loi Cornelia de sicntis par le Silanion (/>., XXIX 5. 1 pr ] et

j)ar un Se. du ternp.s de tllaudc [D., XL Vil, l», 3, 8); loi.s cadueaire> par le Se. sur
le (piasi-u^ulruit, les Se. iVrsieien, Calvisien (Ui.p.. XVI, ;<; 4) et IN ^'asi. n ((iai.. Il,

28(i); loi -Mlia Stnlia par divers Se. (Gai., I, ai; 47); loi Juiiia Norbana par lo Se.
LurKien (Cm., III, fi3).

(9) Se. Velleien, Trébellion, Alinien. Néionien. Péjs'asion. Macédonien, etc.

(10) On a cité en sens contraire le Se Dasuinien, mais il cornpléte lo Se Rubrien
nui eoiilieiit une invitation au Prêteur [h , XL. ^i. H\, 7; 51, 4); le >e. cité i»ar l'i.p ,

/>., XX.WIII, 4, 1 |>r , ét(>iid une disposilion dr la loi Papia : comme cette loi (Hn ,

III, 5:^, il accorde un pri\ilé^e ait luiinnmis'inr i|ui a des entants ; l'ovten.siitn

est réalisée par une fietioii. hans le Se. Ilo-^uben C. I. L., X. lin h. le sénat n>;il

Comme conseil admmistrnlir; ace litre, il a (pialilé pour prenilre des dispositions
relatives à l'écononiio doiuesti()ue des cttoyeos, dan> un but d'utilil^i générale.
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sénat édicté des règles de droit civil. Tel est le Se. Tertullien; sous

Marc-Aurèle, le Se. Orfitien; sous S. Sévère, le Se. sur la tutelle; sous

Garacalla, le Se. sur les donations entre époux. Au w siècle, l'assimila-

tion du Se. à la loi^ quant à son efficacité, est certaine; Gains rappelle

siinj.)lement que la question a été discutée.

Les sénatus-consultes sont désignés par un adjectif formé avec le

nom gentilice ou le surnom du consul qui a présidé le sénat lors du
vote (Se. Juventien), ou avec le nom de l'empereur, auteur du projet

(Se. Glaudien).

De bonne heure, l'usage s'est introduit de laisser à l'empereur l'ini-

tiative des mesures prises par le sénat. L'empereur présente au
sénat, sous la forme d'un discours fora^^oj, un projet prêt à recevoir son

approbation. Le Se. est l'œuvre du conseil du prince bien plus que du
sénat. On identifie le Se. avec ïoratio principis in semitu recitala (1).

Au Bas-Empire, la réorganisation administrative opérée par Dioclé-

tien et par Constantin, le transfert du siège du gouvernement à Milan et

à Byzance (2), ont consommé la ruine du sénat comme corps politique :

il descend au rang de conseil municipal. Il en est de môme du ï-énat

créé par Constantin à Constantinople (3). Mais les sénateurs rega-

gnent individuellement la considération et l'autorité quils perdent

comme membres du conseil suprême; les plus importantes charges de
rÉiat leur sont réservées (4). La transformation du sénat en une réu-

nion de grands fonctionnaires impériaux fit disparaître le dernier obs-

tacle à l'omnipotence des empereurs.

Cette omnipotence se manifeste dans le cérémonial dont ils s'en-

tourent; ils ne se montrent à leurs sujets qu'en grand apparat, la

tête ceinte d'un nimbe. Il n'y a pas là seulement une question de
forme; c'est une conception nouvelle qui se fait jour, celle de la

monarchie absolue ou de droit divin, familière aux populatioins de
l'Orient (5). A cette époque, les sénatus-consultes sont de simples avis

que l'empereur peut demander, mais dont il a le droit de ne pas tenir

compte (6).

Cf. Cic, de Rep., III, 9; Plin., H. n., III, 20; Suet., Tib., 34. — On serait mieux
fondé k objecter un Se. du temps de Claude qui déroge à la règle d'après laquelle
l'edant suit la condition de sa mère. Mais ce Se. a été cassé par Hadrien, iniquitate
rti et ineleyantia juris motus. Gai., I, 84.

(1) Padl, Z)., V, 3, 40 pr.: cf. XXIII, 2, 60. Ulp., Reg , XXVI, 7; Vat. fr., 294.
(2). J. Maurice, Les origines de Constantinople (Soc, des Antiquaires : Livre du

centenaire), 1904.

(3) Sous la présidence du préfet de la ville (Symmagh., X, 43).
(4) Ceux qui ne parviennent pas aux plus hautes dignités forment une aristocratie

Bupérieure à celle des curiates et jouissent de nombreux privilèges (C Th., XII, 4,
57; 74, 1; 430; 469). L'ordre sénatorial comprend, non seulement ceux qui siè-
gent au sénat, mais aussi ceux qui sont dispensés de la résidence dans la capi-
tale, et qui habitent les provinces, où ils sont généralement grands propriétaires
fonciers. Dio, LXXII, 46. Paul , I, 1% 8; C . ill, 24, 2; XII, 1, 44; XII, 2, 4.

(5) L'usage du nimbe a été emprunté aux rois de l'Orient qui se prétendaient
dongme divme et fils du ciel. C'est en 314 que les deux Licinius, père et fils, les
maîtres de l'Orient, paraissent en bustes nimbés sur un médaillon d'or de Nico-
medie. Constantin prit le nimbe pour la première fois, lors des vicennalia du
25 juillet 326. Cf. Babelon, La trouvaille monétaire de Hellevilie, 4910, p. 36.

(6) L'api)robatiOû, exigée par Thbod., Valent., G. Th., I, 44, 8, est devenue un»
WBUi]j)le lormalité.
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V Les constitutions impériales.

I
-!•'. Haut-Empire.— I) après les jui'iscon.sultesdes ir et iir siècles fi s

le pouv(/ir législcilil" tlos empereiii-s a pour fond^'inrnt la Ipj- n-f/ia vol»'e

par h; peuple au dtibut de cha(juc rèjL,'nc' et cunlérant à l'empereur la

puissance trihunilienne. Cette doctrine n'est pas confornie à la con-

ception première de la loi rer/ia, sans quoi on n'eût pas offert à

Auguste, à trois reprises, la cura lequrn qu'il a d'ailleurs r«-fiisee (2'.

La loi refjia conffjre seulement à 1 empereur le droit de faire ce qu'il

juge utile au bien pul)Iic (3). Les mesures qu'il prend en vertu de

cette clause appartiennent plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui le

pouvoir ext^cutif.

L'empereur ne peut ni ahro.wr ni modilier la loi; il est lui-même

soumis aux lois, sauf le cas où le peuple ou le Sefiat lui a concédé un
privilège personnel, tel que l'exenijjtion des lois caducaires (4).

Le seul cas où, au i" siècle, les ordonnances d<.'S empereurs aient force

de loi, est celui des leqps dalœio). Llles ont pour objet : la concession

du droit de cité à des étrangers (6); de la cité romaine ou du jns Lalii

à des cités pérégrines, de la liberté et de la cité à un esclave (7); la

fo idation d'une cité nouvelle; la C(jnressi()n de statuts municipaux (8;;

la conressiou aux alfranchis du droit de porter l'anneau d'or.

Le f)OUvoir législatif des empereui'S a été admis progressivement, au
cours des n* et nr siècles, mais non pas dune manière absolue et géné-

rale. Vers la fin de cette période, Prol>us reconnaît au Sénat le droit de

donner force obligatoire à ses propositions (9i.

Les constitutions impéi'ialcs se présentent sous quatre formes, édits,

mandats, décrets, rescrits. Les deux premières inrtroduisent des ivgles

nouvelles; les deux autres appli<|uent ou interprètent la loi.

1. Edits. — En (|ualilé de magisliat, l'enipei-eur a \e jus cdicnuli. Il

en fait Usage soit pour atlixisser au peuple des communicaLioiis (iO), soit

0)GAirs. F, 5: l'oMi'.. D., I. 2.2. IMi: Vu- . /> . I. 4, 1 pr. 1.

(2) l>ioii Caasius s'inipirt; des idô^^H ({iii uvaiunt cours lie son tempt» lorsqu'il dit

d'.\ii;:iJ>^l«' : il Ic^ifrr.iit coniiui! il voulait (IJV. ii).

(.<) VA la lex regia <|ui a coniérr VunpenuMi .i Vospa.^iea ; C. I. L., VI, 930.

(4) Ijii lOnU' l'nuei'jis Uffilum ^iolutui fst a ttè oni|)iijnL»'*e au coiiinicnt.iiro d'dipien
8uil<sl()ih cudiiiair^s (l) , I, il. ;{1) : cll«? si:,'nilie que lo prince est «liajieusé de l'ot>-

uervalidii de cis ioi^ et Don di^ toutes les loin.

( ) ."nous la iiépul)lii]iie, lo magistrat olaM autorisé à. « donner la loi » Mans TintAr-
vpiition (Jii poiiple dans dou.v ca.s : !• pour eouci'der la cilf roiuAiiie à des «-tran-

gPTS (Cic , p lialho, 8, 11^; 14. .iâ), ou pour dolfiriiinor l'organisation d'un inuiucipo
{C I L , II. 54;<9, c. \U\ Liv . IX, 2U) du d'uni' province (Cic, Vnr , II. 2. 37). Cf.

Ed. (Jdo, lUcl. An( , III, 111V: 2" pour rolonntM- la constitution de la cil<* romaine :

tel est lo pouvoir altrihué en 3()3 aux dcctinv iis. eu rt72 a Sylla, eu 7»»i» et 7im» A

J. (ic>ttr. Cfl.s dernière» lois ont pr«s<pu; louiours élc sonuiisnH ù la ralilicalioti du
peuple (Liv, III, 3i ; Cic , p ilomn. 30). Il n'y a gurru ipiu les triuuivirst Lcpulc.
Antitin)'. dsar, qui i)'ai< lit pas dcinaudé pour lcur> lois l'approliation das cuuiicis
(I)i'). XLVI. .S.')) Lis cin|)eretir.s suivirent cet »^\('Inple.

(C.) Cf. les diplôni.s luililiiins. et C. I. L , III. p 19.11. tU38.

(7) r. I L , VI. 1847. l'Ail.. /).. XL. 1, U. I

(8) .statuts donnt^s par Douiitien à Salpensu cl Mulaca C.I.L., M. 1963. 1W4»
(9) Viln Vrobi, 13.

(10) Paui... It . XLVIII. 18. 8 pr. Cl N\ iu.ien. Snr '/.
, M. 11. 12*
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})Our établir des règlements nouveaux. Les édits contenant des règle-

ments sont particuliers ou généraux (1). Ceux-ci ont trait, presque

tous, à des questions d'ordre administratif ou politique (2j.

Les édits étaient portés à la connaissance des citoyens par des crieurs

publics (3) ou par des affiches. Dans les pays de langue grecque, une
traduction était jointe par les soins des secrétaires impériaux (4).

2. M.^NDATS. — Ce sont des instructions adressées aux gouverneurs

des provinces impériales, sous la forme d'une lettre individuelle (5). Il

y a des exemples de mandats à des proconsuls (6), parce que les em-
pereurs exercent une surveillance sur les provinces sénatoriales. Pour
les magistrats urbains^ il ne semble pas qu'on ait eu recours aux man-
dats : ils devaient se conformer aux édits et aux décrets (7).

Bien que les mandats ne soient jamais qualifiés constitutions et soient

plutôt des actes administratifs, on y trouve des règles de droit civil et

criminel : ces règles ont pour objet d'assurer la bonne administration

des provinces, de prévenir les abus que pourraient commettre des

fonctionnaires publics, d'accorder certains privilèges aux militaires (8).

Avec le temps, ces instructions ont pris un grand développement :

elles forment une sorte de code des gouverneurs de provinces (9).

Quelques mandats ont été, par rescrit, rendus applicables à Rome
et à ritalie (10).

Si les édits et les mandats ne sont pas par eux-mêmes des actes

législatifs, certains d'entre eux sont devenus obligatoires à l'égal de la

loi : par exemple ceux qui concernent les fidéicommis, ou le testament
militaire. Mais les édits ou les mandats sont temporaires et révocables,

tandis que les lois ont un caractère permanent. Les édits impériaux,
comme ceux des magistrats, cessent d'être obligatoires à l'expiration des
fonctions de celui qui les a rendus, en général à la fm du règne; mais
ils peuvent être renouvelés par son successeur et deviennent transla-

(1) Voir la liste des principaux édits dans notre Conseil des Empereurs, p. 458.

(2) Il y a trois édits qui, au point de vue théorique, semblent déroger au droit
civil, mais qui s'expliquent par les circonstances dans lesquelles ils ont été rendus :

1" un cdit d'Hadrien (abrogé par Dioclétien, C, VIII, 10, Ô) attribue au construc-
teur de mauvaise foi la propriété de l'édilice qu'il a bâti sur le terrain d'autrui. Cet
édit rentre dans la catégorie des mesures d'ordre administratil : il n'a pas une
portée générale : il s'applique à la ville de Rome et s'inspire d'un édit de Vespasien
tendant à favoriser la reconstruction des maisons détruites par les incendies qui
avaient^ dévasté la ville (Sust., Vesp., 8); 2° un édit de Marc-Auréle, rendu à la
suite d'un débordement du Tibre, accorde un privilège à celui qui prête de l'argent
pour rebâtir une maison (Capitol., 8: Ulp., D., XLII, 5, 24, 1); 3» l'édit de Claude
Tacite, qui défend la cession de droits litigieux à un potentior (C, 11, 14, 1),
n'implique pas que l'empereur possède le pouvoir législatif. Il ne crée pas une
nullité, il n'établit pas non plus une incapacité : il invite les magistrats à ne pas
accueillir la demande du potentior et même à sévir contre lui. Cf. sur les polentiores,
H. MoNMEu, iY. fi. H., XXIV, 37.

(3) Cf. un édit de Dioclétien cité par Le Blant, Actes des martyrs, 263.
(4) Jos., Ant. Jud., XIX. 5, 3. Cf. Lafoscade, De epistulis imperatorum magis-

tratuumque romanorvm, 1902.

(5) Ulp., D., XLVII, H, 6 pr.

(6) Inscr. de Pergame, C. /. L., III, 7086.
(7) Ulp , D., Il, 14, 7, 7; III, 1, 1, 8: II, 6, 1, l;XLIll, 8,2 pr.
(8j Exemples dans notre Conseil des Empereurs, 460.
(9) Ulp., D., XXIX. 1. 1, 1.

(10) Sev. ap. Marc, D., XLVII, 22, 1 pr.
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ticia (i). A la lonijue, on se dispensa de renouveler expresse'ment le*

edits des empereurs antérieurs : ils conservait^nt leur valeur tant qu'ils

n'avaient pas été abro;çés. Il en fut de m»^me j)0ur les mandats (2>.

3. DKenKTS. — Ce sont les décisions rendues par l'empereur dans les

cas où, par exception, il statue sur un procès, comiïie jupe de première

instance ou d'appel (3). Les décrets ne se rattachent pas par eux-mêmes
à l'exercice du pouvoir législatif. Ils ont cependant contribué à la for-

mation du droit, soit indircch'ment lorsipTIls tempèrent la rigueur de

la loi pour des raisons d équité (4i, soit directement lorsqu'ils tranchent

une controverse. Dans ce dernier cas, ils se terminent par une rèi;le

,i:énérale api)licahle à tous les cas analogues : tel est le décret rendu

par Marc-Aurèle contre les créanciers qui se font justii e à eux-

mêmes (5).

4. Re-sciuts, — Les rescrits sont des réponses aux consultations des

magistrats ou aux requcîtes des particuliers sur des points de droit. Ils

sont rédigés en p:r(^c ou en latin sous la forme d'une lettre (epùto/aj,

d'une subscrijjtio ou d'une adnotai lo.

Sous les premiers empereurs, on ne trouve qu'un petit nombre de

rescrits offrant quelque intérêt pour le droit privé (6). D'ordinaire, ces

rescrits contiennent des règles destinées à guider les magistrats ou les

l'unctionnaires imp«'riaux chargés d'administrer les provinces : la cor-

respondance de Pline avec Trajan en offre de nombreux exemples. A
partir d'Hadrien, les rescrits ont pour objet de fixer l'interprétation et

îapplicalion de la loi et de Tédit peri)étu»'l. On en compte quelques

milliers dans les compilations de Justiuien T.

Il y a plusieurs sortes de rescrits; les uns concèdent des privilèges :

ce sont des constitutions personnelles (8) ; on ne peut s'en prévaloir par

voie d'analogie. D'autres appliquent le droit en vigueur : ce sont les

}>lus nombreux (9), ils sont sans inlliience sur la formation du droit.

iMus importants sont les rescrits qui contiennent une interprétation

de la loi ou établissent des règles nouvelles, ou qui organisent une
instance.

(1) Gallfstr , //. XL, 15, 4 pr : Ui.p , />.. XVI. i. 2 pr
(2) Tac , Ann . XI. 2i^ llUl , XIII. i>o; i».Mi. , />.. \X\ III, 2. 26; Dioci... C. VHI

10. 5; L'Li'., Z>., XXIX. 1. 1 pr.
(3) Kd. CuQ. CoïKcil des Empcreun, 441-4.H4. Cf. sur la Icmic d.'s ainiu-nr. s

irn|u-nalc8 sous ClaïKU- el Trajan. VA Cl\i, A l\ //, XXIII. IIG./* Ox>i. Ii'4'
(4) Cf. l»Ai.., />.. XXXIV. 9. 18 pr.

. ^ . -

(3) CAi.i.isTn.. /A. XLVIII. 7. 7

i6) SousTihiTe, />.. XLVIII. >. 39.10; s.>u> Claudn. /).. XL. 15, 4. 1; sous Trnian
D. ,XXVL 7, 12. I; XWVI. 1, 3 pr , 5: XLVIII..,. \ pr

(7) M<>tiles(|uicii «Ml parle ccininui d'une tnauvai-so manién» de donner des lois
(Eapnt des l.ots, XXIX, ITt Cille appr. cialion est inevaete : lenipereur ne .^e pro-
nonen ^jamais .sur les ipieslions d.' lail IlAhn np CAi.i.isin , D . XLVIII. 15. fi pr.

.

Ant. p. np. .Maut. . /> . XXII. 1. 32 pr ). Lor.s ini^nie »pi'on lui soumet uii pn»c«'s en
uiexpoHunt l.vs faits sur leMjuel.-^ la pnlention est fond»'e. il se contente d'indi.iner
la rèxlo appliealde. en n'servant au juge la v.riliealic.n des faits contenus dans la
rotiuele et la décision du procès. Los oniperours ne ré.solvaient pas les ipie^lions
suivant leur bon plaisir, les rescrits «•laienl préparés jiar des secrétaires d'Ktat
(a lilxllif) clioisis parmi les jurisconsultes les plus eniinojit.s. Lors.iuo l'alïaire était
importante, on la soumettait au conseil iniii- nul

(8) IJi.r . /> . L 4. 1.2.
(9) (^f. notre <!<mseil (/«•< Kmp^iYur^, p. 4;i8.
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i» Les rescl'its (jui interprètent la loi peuvent être comparés aux

réponses des prudents (p. 52). Les jurisconsultes les mettent sur

la nu^mc ligne (1^ en discutent la valeur et les critiquent le cas

échéant (2). S'ils sont unanimes à accepter la décision, ils ont

soin de dire, comme pour les opinions des prudents : Eo jw^e

utlmnr. Donc, par eux-mêmes, ces rescrits n'ont pas force de

loi (3). 2" Ceux qui ont une portée plus large sont affichés (4).

3" Les rescrits, qui organisent une instance, interviennent lors-

qu'un plaideur demande à l'empereur de connaître d'un procès. Si

la requête (libelluSj preces, supplkatio) est accueillie, l'empereur peut,

ou juger lui-même l'affaire en conseil et rendre xm décret, ou en

conilor l'examen à un juge qui prononcera la sentence. Dans ce

dernier cas, le rescrit a pour objet Forganisation de l'instance. Cette

procédure par rescrit est analogue à la procédure par formule,

non seulement quant à la division de l'instance en deux phases,

mais aussi quant à l'instruction donnée au juge : le rescrit indique

la règle dont le juge doit faire l'application si les faits contenus

dans la requête sont reconnus exacts; il est adressé au juge désigné

par l'empereur, et non au requérant (5). L'analogie existe encore,

en ce que l'empereur peut refuser d'organiser une instance, et que

l'obtention du rescrit produit les effets de la lUis-contestatio (6). Mais

les parties n'ont pas le choix du juge : l'empereur renvoie l'affaire

au gouverneur de la province (judcx ordinarius) ou à un commissaire

spécial (jtidex a principe datus). Dans tous les cas. l'affaire est jugée

extra ordinem.

Dès le temps d'Auguste, les acta de l'empereur sont consignés

sur les commentariij conservés dans les archives au tahularinm Cœsaris.

Ces actes peuvent, par autorisation de l'empereur, être communiqués
aux personnes intéressées (7). Un bureau spécial dont la création parait

remonter à Hadrien est chargé de conserver les décisions rendues

sur des questions de droit : elles sont réunies dans un recueil appelé

semenstria (8).

En résumé, aux n'' et hp siècles, les empereurs n'ont exercé le

pouvoir législatif que dans des limites assez étroites : 1« Ils se sont

attribué le droit d'interpréter la loi. Cette interprétation, qui, dans

(1) Ulp., D., V, 2, 6, 2; XI, 7, 6 pr. , XIII, 7, 13 pr.

(5) Paul, D., XXK, 1, 17 pr ; Ulp., D., XLVIII. 19. 8, 1.

(3) Ulp.. D., XLIX, 1, 14 pr. ; XII, 6, 26 pr. ; Mod , D , XXVIII, 6, 4 pr.

(4) La date de l'affichage est très souvent indiquée dans les Codes : pp.
1= propo&ita. Parfois on indique seulement la date de la souscription impé-
riale. Sur raffichage des rescrits, voir p. 912.

(o) Gallist., B , XLII, 1, 33; Ulp., D., XXXVII, 9, 1. 14. Cf.-DiocL., C, I,

23 3_

(6)'jusT., C, VIII, 53, 33.

(7) Cf. Edouard Cuq, Conseil des Empereurs, p. 416, 417, 419, 4. C. 1. L , 8,
10570.

(8) Ihid
, p. 421-423. Ce recueil n'a sans doute été régulièrement tenu que

vers la fin du régne d'Hadrien, car le Code ne contient qu'un rescrit de cet
empereur. 11 ne fut peut-être pas au début facilement accessible aux juriscon-
sultes : Julien ne cite aucun rescrit d'Haolricn et vise seulement un rescrit d'An-
tonin, tandis que Papiuien cilc 10 rescrits de l'un et 22 de l'autre. Cf. Appleton,
N. R. H., XXXV, 611.
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le principe, neut qu'une autorité de raison, comme celle des juriscon-

sultes, a Uni par s imposer avec un caractère obligatoire; 2» ils ont
étendu à tout l'empire l'application d'un certain nombre de règles d*-

droit, (\u\ n'étaient antérieurement obli^idoires (pie dans une réirion

déternÙHée; 3" ils ont établi des règles nuu\«-llrs sur certaines mati«'res

(pii n'avaient pas encore été réglementées par la loi, telles que les

fidé'icommis, l'obligation alimentaire, les honoraires, les privilèges des
militaires.

Les constitutions sont désignées par le nom de renijtereur mis au
génitif ou par un adjectif formé avec ce nom (i).

I 2. Bas-Empire. — A cette éporpie, les constitutions portent le

nom des Kiis ilei/cs noiœ ou nor^llœj. Klles émanent de la volonté de

lenipereur : c'est la eonsé(juen<'e du régime de la monarchie absolue.

Les restrictions au pouvoir lé^slatif des empereurs out dif*paru; en
toute matière, la voloidé du prince a force de loi (2). La loi n'en est

pas moins le prciiluit dune volonté réfléchie : les projets de loi

étaient bat)itu«'llement j>réparés par le ([uesteur du palais et»soumis

au consistoire (3), puis au sénat. Lorsque la rédaction en était

arrêtée par l'empereur, lecture en était donnée à Tune et l'autre

assemblée (4).

La loi 4ie peut port»^r alh-ii te à des droits acquis : c'est «au

Bas-L]nq»ire (|ii)' l'on a formulé' \v principe de la non- rétroactivité des

lois (5). Ce jtrinciije n'a j»as une valeur absolue : ce n'est qu'une

règle d'interprétalion pour le juge. Il concerne surtout la forme (b<

actes accomplis d'après la loi ancienne et (pii conservent leur valeur

malgré les changements introduits par la lui nouvelle (6). 11 ne

s'a|)plique pas aux lois qui interprètent le droit antérieur, ce qui

était le cas de beaucoup de rescrits souî» le Haut-Luipire. Une raison

d'utilité ]HiIdi(pie l'a fait écarter pour les lois fixant le taux (ies

intérêts O)-

La plupart des constitutions de celte période ont la furme dédits,

adressés à de hauts functioimaircs «préfets du prétoire) qui sont char-

gés de les i)ublit'i-. Elles ont une valeur indé[>endant«' tles circonstanres

qui les ont motivées : elles doivent être observées comme lois générales

(i) Gaii^ç, L rj.}; II. rjii. :i:;i. Lex Hadrinna de rudtbus tujris (Hni'NS, n« 116: Gn
i\AH[>, TiVteK, HH:\)

(i) Sov, 105, c. i, i 11 y oui dés lors un jus Iripfrfihttn {lust , II. 10, 3V (.f um«
inscr. <l»i v siAolp : bis .««y scriptu, pnvloris volnmni, cinditn a siitutis prhictp»kus
(Sttv. Z , X.XIII. 444).

(;{) \^o. consi^toirt' a rmiplacé le consihuin prinnph. Il comprend los quatre prin-
cipaux |)crsniin.«p;«'s de la cojir : le qtiPst(Mn- <hi pahiis sacré, le mailro des ullics,

h; cnuilf dis lai;j,?«'S«cs sacrcrs, \o ci<u\iv du doiuaino jirivt', puis les coiutf*s du
consisloirc. Cf. ICd. Ci'o. f'-miseil dex t'uipt-irurit, p 474, 480, 503.

(4) SvMMACH . /•:» . I, 23; TiiKoi. . II. t: . I. 14. 8.

(5) TiiRon . C. i'h , I, 1, 3 : ihinia consittuta nnn prnierilis eahtnniiam fnchutt, tfd

fitturii reiiulnin pnuunt: TiiF.on . II, f' , |, 14, 7; JisT . c Aî^wxtv. i3 On cm Inuivr
une jipnlicalioM datis «me loi de Constantin : C Th . IV. 1. 1; Vat fr , H\*. *»d

fiiifiii l.idi^c d^ la uon-rcIroactiviU* apparaît, soms lu Réputtlique. coiinnt» une r»»^!©

lie cundiiilo [lotu- le Icffi^lalcMir (p. 19. N). — C. civ. i
(»')) Sov , M, 1,4: Ahsuiduui rsset id r/ien/ rccfe fnctum fs( ab (O, fiixl }%ondum

irai, fofitrn fufrrrl',

(7) J«sr , C, IV, 3i, i(i; 21.
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alors mc^me qu'elles auraient été rendues sur requête, en forme de res-

crils (\). Mais pour éviter des abus qui auraient pu se produire grâce à

la connivence des employés de la chancellerie, Valentinien III exige

que le rescrit soit qualifié lex (leneralis (2), Justinien qu'il contienne

l'interprétation d'une règle de droit (3) : tous autres rescrits n'ont pas

force de loi.

L'unilé de législation a subi une atteinte lors de la division de

riimpire. Cette division, d'abord purement administrative sous Dio-

clétien et Maximien (4) et leurs successeurs, devint effective à la mort

de Théodose I", en 395; elle aboutit à la création de deux empires

distincts, l'Kmpire d'Orient et TEmpire d'Occident. Entre eux, cepen-

danl, il subsista un hen : on conserva, pour la promulgation des lois,

l'usage de les rendre en nom collectif, bien qu'elles soient l'œuvre de

l'un ou de l'autre empereur. La décision prise par l'un est commu-
niquée à l'autre et ne devient obligatoire dans l'Empire de celui-ci que

lorsqu'elle y a été régulièrement publiée (5). Chaque prince se réserve

le droii d'apprécier ce qui convient le mieux aux intérêts de ses

sujets (6).

La division de l'Empire ne dura guère plus de trois quarts de siècle.

L'Empire d'Occident, démembré en 430, lors de l'occupation de

l'Afrique par les Vandales, disparaît en 476, lors de la déposition de

(1) Parmi les rescrits, on signale parfois Vadnotalio écrite au bas de la requête

(C. Th., I, 2. 1) et la pragmatica sanctio, qui est une constitution enferme de lettre

(epistola). rédigée par un bm^eau spécial de la chancellerie (C, XII, 33, 5; I, 23, 7, 1).

On peut distinguer trois sortes de pragmatiques : i" Celles qui tranchent une con-

troverse, comme celles qui concernent les donations entre époux (Nov., 162, c. i),

les contrats des banquiers {Ed. Justin., Vil et IX), lacondition des enfants nés d'un

colon et d'une femme libre (Nov., 169, c. 2 et 3); 2° celles qui concèdent des privi-

lèges à des particuliers ou h des corporations, pour les soustraire à la juridiction

du gouverneur de la province ou pour les exempter de certaines cliai-ges (Nov , 69,

c. 4, 2; C. X, 49, 2). Ces pragmatiques donnèrent lieu à des abus que Zenon essaya
de prévenir en écartant les demandes formées par des particuliers (C, I, 23, 7);
30 celles qui contiennent un règlement particulier, comme les pragmatiques qui

ont trait à l'organisation des provinces d'Afrique (C, l, 27, 2, 21) ou d'Italie (Pro
peiitione Vigilii) ou à l'emploi des sommes d'argent léguées aux cités (Nov., 160.

Cf. C. /. L., III, 7151). Certaines pragmatiques ont un caractère temporaire (remise

de l'arriéré de l'impôt : Nov. Val., I, 1, 1, 2; 2, 1). On appelle aussi pragmatiques
les lettres par lesquelles les empereurs d'Orient et d'Occident se communiquent
les lois qu'ils ont promulguées : Nov. Theod , I, 5. Cf. Mommsen, Sav. Z , XXV, 51.

(2) C, I, 14, 3.; 12, 2. Au iv-' siècle, on était plus rigoureux : Constantin refuse

toute valeur aux rescrits dérogeant au droit commun (G. Th., I, 2, 2; Arcad., 11).

(3) Les décrets n'ont force de loi que s'ils statuent sur des procès jugés en pré-

sence des parties (C, I, 14, 12 pr.). L'usage des mandata, qui subsistait au début du
v" siècle, lors de la rédaction de la Nolilia dignilaium (Cf. Ed. Cuq, v° Mandatum,
Dicl. Anliq., III, 1571), n'a pas tardé à disparaître ; il fut rétabli en 535 par Justi-

nien. Nov , 17; 24, c. 4.

(4) Cf. sur cette division et sur l'établissement de la tétrarchie. Ed. Cuq, Conseil
des Empereurs, 463. L'unité de l'empire fut momentanément rétablie sous Cons-
tantin, de 323 à 337. La division reparaît sous ses successeurs et fut consacrée par
la création de quatre préfectures régionales : Orient, lllyrie, Italie, Gaules. Depuis
534, l'Afrique reconquise forme une préfecture distincte. Cf. Ed. Cuq, Notes sur
Borghesi (OEMi-re.9, X, 185-801).

(5) Il est donc très important d'observer pour quelle région la loi est faite. On
peut souvent la déterminer à l'aide de l'inscription ou de la souscription de la loi,

lorsqu'elle est adressée k l'un des préfets du prétoire : il sufflt de consulter la liste

des préfets régionaux que j'ai dressée, d'après Borghcsi (loc. cil.}.

(6) Voir par exemple pour l'Empire d'Orient, C. Th., XVI, 5, 48; pour l'Empire
d'Occident, C. Th., XII, 1,158.



LA JURISPRUDENCE 33

l'iMrriiiliis Augustule. L'Italie cliange de maître et appartient à Odoacre,

jmis aux rois Ostrogoths. Dès lors, rinfluenee de rOccideiit cesse de se

l.ijre sentir. 1/Kini)iie loinain (i«'vi«'nt un Kin|nn' byzantin. 11 consi-rva

c<; caractère lurs([u«.' Justinien eut leconijuis l'Alriiiue en 5.'U et l'Italie de

fiiO à 554 : ces régions furent rattachées à l'Knipire d'Orient. Dans

la période de près d'un siècle qui s'étend de la fin de THnipire d'Occi-

(Irnt à la mort de Justini^'n (Alfi-t')i\î\ , le droit a été niddidé sous

1 innuence d^s id«»es clii/licnnes et des coutumes orientales. Il u été

en même temps sim])lilié.

VI La jurisprudence.

Le mot jurisprudence désigne ici, non pas comme de nos jours les

d<';cisiuns des tribunaux, mais Tœuvre des jurisconsultes ou, comme
01» disait anciennement, des j)rudents.

^ 1". Les Jurisconsultes. — 4. Les Prudents. — L'étude du droit

fut, à l'origine, le monopole du collège des Pontifes. KUe commença à

se vulgariser à la fin du v« et au début du vr siècle. Elle s'est perfec-

tionnt'c jus(^u*au milieu du m* siècle de notre ère. Elle a ensuite

décliné jiis<|u*au milieu du v* siècle.

On ne sait rien de particulier sur les premiers juristes de Rome.
I/bistuire n*a conservé que quelques noms, entre autres celui du pre-

mier grand pontite plébéien, Tib. Corunc inius, qui a inauguré l'ensei-

gnement public du droit. Le premier travail d'ensemble sur le droit

romain fut composé par Sextus .Elius Pietus, consul en 550; il est

divisé' en trois paiti<'s, d'où son nom de Triiicrtita : l'une est consacrée

aux Douze Tables, l'autre à l'interprétation, la troisième aux actions de

la lui (1;. Après lui viennent trois jurisconsultes, Manilius (consul en

()05), Junius Brutus et P. Mucius Scaevola (consul en 621), à qui les

Romains attribuent le mérite d'avoir fondé le droit civil: puis

(^>. Mucius Sc;evola (consul en 659), qui le premier fit un exposé systé-

matique du droit civil; Aquilius Gallus (préteur en 687); Servius Sul-

jiicius Kufus (consul en 703) et ses disciples.

2. Sabimkns et Proculiens. — Dès le début de l'Empire, b'< juris-

consultes se partagent en deux écoles rivales fondées, l'une par

C. Ateius (lapito (consul en 758), l'autre par M. .Vntistius Labeo (préteur

après 758;. Cette division a subsisté jusque vers le milieu du iv siècle.

Pendant ce long espace de temps, bîs jurisconsultes de cbaipie école

sont roté's groui)és autour d'un cbcf (^sr/tuliv priturps) (2). On appela les

uns Sabiniens ou Cassiens du nom de deux successeurs de Capito,

iMassiirius Sabinus, G. Cassius Loiiginus; les autres furent les Pro-

(1) PoMP., IK, I, 2, 2, 38. Cf. Wi.AssAK. lier. d. W'ifnn- Akn.f . lOiO. p. |59.

I!, i'.VQ, L'nuriin droit, p. 1«W», 4.

(2) Pi.rN., El)., VII, i\. S; Tac . .l;j/i , XII. 12. Ces grouprmonls do jiiriscousultos.

I.i pii'.sriKM» (l un cIhI Moiimiô {"i \'w ri tpii lransiin>t son tiln» à son siu-cosseur, ra|'

prllcnl ror^^anisalion tirs r'coU>.>< dr pliilosoplio.'^ ^locs tpii .«servit sans «IduU» <I«> tn«»'l.l.

au.x «'oolrs lies JMrisc«)iisuU«'s lonKiins ((lie. de Or., l, 13, iiCi) On trnait à -

fliC!' pat- uno filiation spiiiliicIN' au fondalciir «io r«>ooIo. On rtaMissail a\

la succession (r, K\iw/r) des clicls do l'ccolc : c't'lail u!ic garantie di' l'anllM'i,

la «locliiuo ou do la liudtliuu (f, Trxpà^oit;}. Ponïpouius {D., 1, 2, 2, 4Tj pi'
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culiens, du nom de Proculus, l'un des successeurs de Labéon.

D'après Pomponius, les Sabiniens et les Proculiens représentent

deux tendances opposées : les premiers sont pour le maintien des tra-

ditions ( i), les seconds se distinguent par leur esprit novateur. Les Sabi-

niens sont des conservateurs, les Proculiens des progressistes. L'as-

sertion de Pomponius concorde avec ce que l'on sait : i» sur l'œuvre

des fondateurs des deux écoles ; celle de Gapito n'a laissé aucune

trace (2); Labéon a semé beaucoup d'idées. D'un savoir étendu, con-

naissant la grammaire, la dialectique, les antiquités (3), il est un de ceux

qui ont le plus contribué à l'élaboration scientifique du droit. Sa

préoccupation constante est de s'élever du particulier au général, et

de fixer par des définitions ou par des classifications les notions ainsi

obtenues (4); 2» sur les opinions politiques des fondateurs de ces

écoles : Capito était partisan d'Auguste (5) qui se vantait d'avoir rétabli

par ses lois les coutumes des ancêtres (6); Labéon lui fut hostile: il

parvint à la préture, mais refusa le consulat (7); 3" sur une déclara-

tion du Sabinien Cassius : en 61, dans une séance du sénat, il proteste

contre les innovations projetées et demande le maintien des instltnta et

leges majonim (8); 4"^ sur un certain nombre de controverses qui,révè-

lent les tendances opposées des deux écoles (9).

Sur un point cependant, en matière de procédure, les Proculiens

paraissent moins avancés que les Sabiniens (iO). Ils ont résisté à plu-

sieurs innovations proposées par l'école adverse. Cette contradiction

apparente s'explique : les Proculiens ont voulu rester dans leur rôle.

Agrandir la sphère du droit, c'est la mission de la jurisprudence; élar-

gir les pouvoirs du juge, le dispenser d'observer les règles tradition-

nelles, c'est l'affaire du législateur. Les Sabiniens n'ont pas eu de ces

scrupules : en quoi ils sont entrés dans les vues du nouveau régime

qui tend à faire du juge un simple fonctionnaire (11).

même pour faire ressortir le mérite de l'école sabiiiienne : il a soin de noter que le

fondateur était le représentant delà tradition; puis il rapporte la série de ses succes-
seurs jusqu'à Julien. Les historiens chrétiens en ont fait autant pour établir la per-
manence de la doctrine du Christ : ils exposent la succession des Apôtres et des
pasteurs légitimes de l'Eglise. Cf. Lejay, Hisl. eccl. d'Eusèbe, 1913, III, p. Lxiri.

(1) D'après Schanz, Philologus, XLII, 308, les Sabiniens étaient des anomalistes.
Au lieu de chercher à éliminer les dérogations aux principes, ils les acceptent par
cela seul qu'elles sont consacrées par l'usage. Mais Huvelin, Etudes sur le furLum,
1915, I, 765, 777, 780, reconnaît que ce sont des empiriques, qui ont simplement des
velléités anomalistes.

(2) Capito est cité une seule fois au Digeste (VIII, 2, 13, 1).

(3) Gell., XIII, 10, 1. Au point de vue philosophique, Lahéon et les Proculiens
suivent les doctrines d'Aristote, les Sabiniens, celles des stoïciens. Cf. Sokolowski,
Die Philosophie im Privatrecht, 1902-19Ci7.

(4) D., IV, 3, 1, 2; XIX, 1, 17, 7: XXII, 6, 9, 2 ; Gaius, I, 1S8; III, 183.

(5) SuET., Gramm., 22; Dio, LVIl, 17.

(6) Mon. Ancyr., C. I. L., III, p. 790, c. 8, 12; J. Gr. ad res R., III, 159.

(7) Gell., XIII, 12; Dio, LIV, 15. Ces divergences politiques n'ont pas persisté
chez leurs successeurs. Cf. Ed. Cuq, Conseil des Empereurs, p. 333, 3-5.

(8) Tac, Ann.. XIV, 43.

(9) Gaius, II, 79; I, 196; II, 231, 495. Ulp., D., XXVIII, 5, 19. Cf. E. Chénon,
Etude sur les controverses entre les Proculiens et les Sabiniens, 1881. Baviera, Le due
sciiole dei giureconsulti romani, 1908. Voigt, II, 228. C'est sans doute par inadver-
tance que Kriiger, 161, affirme qu'il n'y a aucune trace de cette double tendance.

(10) Gaius, IV, 114; III, 168. Paul., D., V, 3, 40 pr.
(11) La question de savoir à quelle cause il faut attribuer la division des deux
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La communauté de vues entre les partisans d'une mf?me ëcole n'ex-

clut pas les divei-gences sur des questions particulières. Il y a ^u aussi

des esprits indépendants qui se sont tenus à l'écart (i). A la longue il

s'est fait des rapprochements sur divers points. Vers le milieu du
ir siècle, la distinction des écoles s'ellace : (iaius est le derniLT juris-

consulte qui se dise Sahinien. La réorganisation du conseil impérial
sous Hadrien a dû contribuer à ce résultat : iladrien appela dans ce
conseil les chefs des écoles rivales, Julien et Celsus. Les décisions

prises par l'empereur après délibération ne lai.ssèrent plus de place
aux dissidences et contribuèrent à assurer l'unité de doctrine (2;.

3. Les grands JURrscoxsuLTES. — Les plus célèbres sont Celsus, Julien,

Marcellus, Scaîvola, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin. Le Proculi».m

P. Juventius Celsus, auteur d'un Digeste composé sur le plan de TKdit
perpétuel, s'est fait remarquer par la hardiesse de ses idées, l'indépen-

dance de son jugement, la vivacité de son esprit (3>. Comme lui. son
rival Julien rédigea une œuvre encyclopédique, un Digeste en quatre-
vin-t-dix livres 1 4). En sa qualité de Sabinienfo', Julien est resté, à cer-

tains égards, attaché aux idées anciennes; mais sur bien des points il a
ouvert des voies nouvelles. Les théories de l'obligation naturelle,

de l'hérédité jacente, de la propriété en suspens, de Vin diem addidio
considérée comme une condition résolutoire, bien d'autres encore,
attestent l'originalité de ses conceptions et la place prépondérante qu'il

occupe dans la science du droit (6). Les doctrines de Julien, critiquées

sur certains points et combattues par Celsus (7) et .Marcellus, ont été

éi'oles, a été souvent agitée. Il nous paraît inutile de rapporter les solutions très
divergentes qui ont été proposées. On les trouvera cit^rs et dis«Mitées dans Baviera,
op. cil. L'opinion la plu.s sûre est c«:lle qui s'appuie sur les ttinoignages e.xplicites
des auteurs anciens, quoiqu'ellf laisse subsister des dilTioulLés.

(1) Tel est Titius Aristo, l'ami de Trajan t-t de Pline le Jeune; il annota les PosU-
riOTêt do Lahéon aussi bien que les traités de droit civil de Sabinus et de Cassius
(Clp., Z)., XX VIII, D, 17, 5; VII. 8,6; VU, 1, 17. 1.;

(2) Cf. Ed. Cl'u, Conseil des Empereurs, p. 33fi, î.

(3) Son manque de courtoisie est bien connu Plin., Hp., VI, 5, 4 Cf Z> III 5
«. 1; XXVIII, 1. 27; 5, .Sy. 1: XL. 2. 18. 1 : XLVII, 2. «9. 2 Appleton. QuœsUo Do-
mitiana, retpomuni CelxitiHm, 1^12. Une édition criticiue des fragments de Celsus a
été publiée par Stlm.a Maha.nca. Intortio ai franum'nli di Cflso, 1915.

(4) Ce Digeste fut rédigé sous Antoniu le Pieux dan.s une période où Julien
n'e.\er»;ait aucune cliai-^'e publique ; il lut préleur sous Hadrien et consul dix ans
après raveiieraent d'Antoniu. Suivant Api-lkto.n (.V. li . H , XXXIV, 780), l'ouviai^'O
lut commencé sous Antouin dont Julien cite un roscril {!>., IV, 2, 18) sur l'aclion
quod inelns causii Ce fragaiiMit est, d'après son inscription, »mprunto au livre tJ4,

mais il y a Là une erreur de copiste, car ce livre est relatif à la loi .«Elia Senlia Le
texte a été extrait iJu livre 4, consacre à l'action qnod nielus cuum

(.H) Julien lut l'éléN e de L. Javolenus Priscus. juri.^consulte dun rare mérite, quoi
qu'en dise Pline le Jeune (/*.'/*

, VI, 15).

(0) Tne inscription de Tunislo contient le cursus honoi-um d'un proconsul
d Aiiique ne ji Piipput. L OeiaN ju.s Corneliu.v P f, SaKius Jullaims ilmilianu^
qui. pendant .sa rpie.sHirf-. reçut .PHndrien une double .solde proplcr insinue,,, doc-hnuim (Hufl. Acid iHirr

. I81H). p 3»IK) : c'est n.»lre juri.sconsulfe (p 21.0) Le seul
doute vient du piviK.ni L^iiciiis) au li.n de l*(ubli\ius) .[u'oii lit dau.s C. î. L /vi.
375. Mais la dualité de prénom est probablement le résultat d'une âdoplion
attesté© par le Hurnom .Frnilianus. Cf. Pali r i.r Lt.sïBnr. SoriWc dtt Ani,nù,„rei
(Urre du centenaire, n ;ni\ Julien na-iuil au début du ir siècle vers l».s d'apre»
APHLKrc.N. .N. li. H , XXXIV. 790; vers lu;{. da|.res Ciuaiu.. .MeL, 243. 2.

(7) Ils ont plus d'une fois traite |e^ mémeK que<«lions et fes ont rendues en sdOs
contraire .Mais Celsus no cite jamais Julien, pas plus quo Julien ne cilo Celsus.
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en grande partie accueillies par ses contemporains aussi bien que par

les jurisconsultes de l'époque ultérieure (4).

IJljuus Marccllus, membre du conseil impérial sous Antonin le Pieux

et sous Marc-Aurèle, doit sa réputation à son Digeste et à ses notes sur

Julien, dont il a plus d'une fois rectifié et précisé les doctrines (2j.

0. Cervidius Scœvola, membre du conseil impérial sous Marc-Aurèle^

acquit une grande autorité par ses écrits et par ses réponses aux con-

sultations qu'on lui demandait de toutes les parties de l'Empire; il eut

pour disciples Tryphoninus (3), Paul (4), peut-être Papinien (5;. Celui-

ci fut successivement assesseur des préfets du prétoire, secrétaire

d'État a Ubellis sous Septime Sévère, préfet du prétoire en 205; il fut

mis à mort à la suite du meurtre de Geta par Garacalla. C'est le plus

célèbre des classiques, autant par la perfection de sa méthode et la

précision de son style que par l'élévation de sa pensée (6).

Paul et Ulpien qui, après avoir été assesseurs de Papinien dans la

préfecture du prétoire, devinrent à leur tour préfets sous Alexandre

Sévère (7), sont surtout des compilateurs et des vulgarisateurs dont les

travaux ont été largement utilisés pour la rédaction du Digeste de Jus-

tinien. On ne saurait d'ailleurs contester à Paul ni l'indépendance de

son jugement (8), ni la finesse de sa critique, ni l'étendue de sa

science. De son côté, Ulpien ne s'est pas borné à exposer les théories

de ses prédécesseurs; il y a joint des remarques personnelles judi-

cieuses, et en maintes circonstances il a contribué au progrès du
droit.

La liste des grands jurisconsultes (9) se termine par le nom d'un

élève d'Ulpien, Modestin (10). Il a été fort apprécié au Bas-Empire,

parce que quelques-uns de ses travaux répondaient aux besoins et au

goût de l'époque : aux commentaires approfondis, on préférait les ma-
nuels à l'usage des étudiants ou des praticiens (11).

4. Les légistes du Bas-Empire. — On sait très peu de chose sur les

juiisconsuUes du iv* siècle et de la première moitié du v^ Bien rares

(1) Gaius et Pomponius invoquent souvent son autorité; Mœcianus, le professeur
de Marc-Aurèle, l'appelle Julianus noster. Africain s'efïace constamment dans ses

Qnœstiones pour laisser la parole à son maître Julien. Scœvola, qui fit école à son
tour, s'est plus d'une fois rangé à son avis. Paul et Ulpien ont mis largement à con-
tribution son Digeste.

(2) Cf. Ed. CuQ, Conseil des Empereurs, p. 342.

(3) Membre du conseil impérial sous Septime Sévère (Paul., D., XLIX, 14, 50), en
même temps que Papinien et Messius. Cf. Ed. Cuq, sur Borghesi, X, 88.

(4) Tous deux l'appellent Scœvola noster. Paul cite une disputalio de Scœvola à
laquelle il a assisté {D., XXVIII, 2, 19),

(5) Spart., Carac, 8. Cf. Ed. Cuq, sm* Borghesi, X, 95.

(6) D., XXVllI. 7,15; XVIII, 7, 6, 1.

(7) Cf. Edouard Cuq, sur Borghesi, X, 112 et 116. Costa, Papiniano, t. I"'.

(8) D., IV, 4, 38 pr.; XII, 1, 40; XIV, 5, 8. Cf. notre Conseil des Empereurs, p. 452.

(9) On trouvera les noms des jurisconsultes moins célèbres avec l'indication dd
leurs ouvrages dans VIndex librorum ex q abus Digesta compilata sunt, à la fin de
l'édition du Corpus juris de Mommsen, I, 932. Voir aussi Ed. Cuq, v" Jurisconsulti
{Dict. Antiq., 111,719); Krueger,371.

(10) Ap. Ulp., d., XLVII, 2, 52, 20. Il fut le professeur de droit de Maximien \&
Jeune (Capitolin, Vita Max. j., 1, 5); il devint préfet des Vigiles entre 226 et 244.
(C. /. L, VI, 266.)

(11) Sur l'état de la science du droit après Modestio, cf. Hofmann, Krit. Studien im
r. R.,i6ii5, p. 3-35.
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<?taicnt, (lit Tln'odose II, coux qui po>s»*iJaienl l;i science du droit (i;.

C'est à peine si l'on peut citer (juelques noms comme ceux dAurelius

ArcadiusCharisiuset d'Ilermogenianus dont on a des extraits au Digeste,

de Domnio, professeur à Béryte au milieu du iv* siècle (2j, d'Analolius

qui fut pr('f(.'t (rillyrie sous Constant (3), de Lf'onlius, professeur d»*

droit à Conslanlinople en 425 (4).

Dans la seconde moitié du \' siècle, l'école de Béryte compte un cer-

tain nombre de professeurs que les contemporains de Justinien tiennent

on haute estime : ils les appellent lesmaitresuniversels(5i ; chacun d'eux

€St qualifié excellent, illustre, clarissime iG;. Le premier en date est

Cyrille l'ancien, auteur d'un traité dogmatique sur les délinitions (7;.

Les autres jurisconsultes ont plutôt commenté les constitutions des

codes (irégorien, lIermog<''nicn, Théodosien : tels sont Domninus et

Démosthènes (8). Eudoxius y a joint l'étude de la jurisprudence clas-

sique, il lui le cIk'I' (l'iiue famille de jurisconsultes célèbres en Phi'*-

jiicie (li) : son lils Léonlius piil jiart à la rédactiijn du premier Code de

.Justinien; son pelit-iils Anatole fut professeur à Béryte en 533. Le
plus récent des maîtres universels est Patricius (lOj; ses travaux

furnit a|>pr''ri.'- par les collaborateurs de Justinien (^11; qui parfois se

sont iii>pircs de ses docti-iiics (12;.

Parmi les contemporains de .Iu>tiuien, il en est plusieurs de célèbres.

Leurs travaux sont connus en partie grAce aux extraits insérés dans les

Basilitjues; quelques-uns nous sont parvenus dune façon indépen-

dante Théophile, docteur en droit à (^onstantinople en 528, professeur

à l'école de droit de cette ville en 532, a été le collaborateur de Tribonien

pour la première édition du Code, pour le Digeste et pour les Institutes;

il est l'auteur d'un Index du Digeste; on lui attribue aussi une para-

phrase grecfjue des Institutes (13). Dorothée, professeur à Béryte, fut le

collaborateur de Tribonien pour le Digeste, les Institutes et la seconde

édition du Code; il a publié après 5i2 un Imlrx du Digeste (14). Isidore,

professeur de droit en 533, est l'auteur dune interprétation du Digeste

el du (iode ("15). Thalélée, l'un des jurisconsultes les plus renommés de

l'époque, a |)ubli(' un commentaire du Code.

§ 2. L'œuvre des Prudents. — La participation des Prudents à

(\) Dr Theod. Cod. auctoritnte, pr.

(2) LiiiANMs, ep :)f)7.

(3) Cf Kdouard Ciy, sur Horjçliesi. X, 439.

(4) G Th., VI. 21. 1.

(5) ()'. Ty^c o'xo'jusvr,; ^i">â'Txa)oi {Uns W, 2. 27. se. i). Ils sont antt'rifiirs i la cons-
liliition d'Anaslaso do l'an nOO, ciU^e dans cette scolie. Cf MoniuKOiL. 1, 57.

r.) *() V,(ia)c («rt.« , XI. I. 12. se; XXII. \, 43 se); cf. VIII. :?. 78; XXI. 3, 4, se.

7) Bus., XI. 67. se i ; cf. XI, 1, 5 et suiv.

8) Bas , VIII, 2. 79 et 84.

9) lins , XI. 2, 35. se. 1; XXII. 1. \:\\ XXI, 3, 4. se. Thaï C. fifSwxev. 9.

iO) lias.. XXI. 3. 4: VIII. 2. 79; XI. 2. lUi. se. 1.

11) l*. (>)LLINET, Iliatinte de V jcnle df droit de Beyrouth, 1925. p. 132

12) Cf. MouTnicrii,. I. 282; KcuiiiM. Atncdoto I.nureutiana et Vnticnho, p. 49.

13) Coninost^o en 534 ti l'usage de srs «Mùvcs. I/(ruvre est mùdioi-riv snii\int

incxaele (cl. (luo. N. B II., 1877. |). Hli). mais on y trouve quelques i-
• 's

utiles puisi''S dans les classiques. La paraplirasp a vl*' publiée avec u ii

latine par Hi;itz. 1753; par Kkiuum. 1S1>7

(14) Il cite la .\uv Il.i qui .•>! d.« .Mi (//»!>•
. XXWIII. 10. 16. se ).

(15) Bas , XXI, 1, 18. hc. 1; XI.Vjl. I. OC,-»;».
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la formation du droit est attestée par Cicéron. Elle a eu pour objet

le développement du droit (juris processus) (1).

Le rôle de la jurisprudence a été, à toutes les époques, considérable.

La loi, soumise au vote des comices, devait être condensée dans une

brève formule pour être facilement comprise. On demandait au peuple

de faire connai'tre son sentiment sur un principe. Il appartenait aux

intej'prètes d'en déterminer la portée et d'en déduire les conséquences.

Ils avaient aussi à fixer les formes des actes juridiques et les rites à

observer pour agir en justice.

L'interprétation de la loi fut, à l'origine, un privilège de la royauté;

après l'expulsion des rois, ce fut le monopole du collège des pontifes

qui avait recueilli leurs attributions religieuses. La loi des Douze
Tables ne porta aucune atteinte à ce privilège que les pontifes conser-

vèrent pendant un siècle et demi. Mais au milieu du v^ siècle, la plèbe

qui, après avoir obtenu l'égalité civile, avait arraché au patriciat le

monopole des magistratures et des sacerdoces,, chercha à se sous-

traire à l'obligation de consulter las pontifes pour l'application pratique

du droit. Pour ne plus être à la merci d'un collège organe des intérêts

du patriciat, il fallait connaître les formulaires d'actes juridiques et

d'actions de la loi, que les pontifes gardaient dans leurs archives^ puis

les jours où il était permis d'agir en justice sans s'exposer à violer la

loi religieuse.

D'après la tradition^ Findiscrétion d'un scribe révéla au peuple une
partie des secrets des pontifes. Gn. Flavius, l'affranchi d'Appius Claudius
(censeur en 442, consul en 447), livra à la pubhcité la table des Fastes et

un formulaire auquel on donna le nom de Jus civile Flaviunum (2). Le
premier grand pontife plébéien, ïib. Coruncanius, acheva de vulgariser

la connaissance du droit, en divulguant le recueil des décisions des pon-
tifes. Désormais l'interprétation du droit fut l'œuvre de juristes indé-

pendants. Au lieu d'emprunter son autorité à un collège de prêtres,

organe de la volonté des dieux, elle n'eut que la valeur d'une opinion
individuelle. On l'appréciait d'après la raison sur laquelle elle était

appuyée : raison de droit, d'équité ou d'utilité. Suivant que cette raison
paraissait juste ou contestable, l'interprétation était acceptée ou
écartée par les autres juristes. De là les expressions : eo jure ou aliojure

utimur.

Les Prudents, comme les Pontifes, ont contribué au développement
du droit en proposant des formes d'actions pour faire valoir les droits
consacrés par les lois nouvelles, en adaptant les formes anciennes des
actes juridiques aux besoins nouveaux de la pratique. Tel est le but des
actes imaginaires, dénaturés ou fictifs. L'acte imaginaire (mancipa-
tion, paiement par l'airain et la balance, acceptilation) diffère de l'acte

réel correspondant en ce qu'on supprime un des éléments essentiels de
cet acte : la pesée du métal ou le paiement effectif. Les actes dénaturés
se distinguent des actes réels par l'effet anormal qu'ils produisent.

^
{\) PoMP., D I, 2, 2, 5; 2, 12. Cicéron (Top., S) cite Vauctoritas des juristes à côtô

aes lois, dps édita des magistrats, de la conliime.
(2) Cf. Zocco-RosA, L'Iiis Flavianum- e l'Ius ^iianum, 2"- éd., 1915.
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La maocipation par exemple est un ado donaturtî (juand elle sert à réa-

liser une vente à crédit <ju une dunatiun, à éteindre la pui^^sanc-

paternelle, à faire un testament.

Un acte est fictif lorsqu'on suppose la présence d'une des condilions

requises pour l'acle réel, alors rpi'elle fait défaut, lel est le cas de Im
jure ces.sto où l'on simule un jjrucès |)<»ur réaliser un acte convenu

fallranchissement, cession d'hérédité).

Les Prudents n'en sont pas restés là : ils ont eu la pensée de déga-

ger ridée C(jmmune à un ensemble de luis" ou de décisions judiciaires et

de l'exprimer dans une formule brève et précise. Telle est loriicine des

règles de droit attribuées aux Veterex, des définitions recueillies par

Q. Mucius Scccvola. A dater de cette époque, les Prudents ont exercé

sur le droit une influence» pr<'ponde'rante.

§ 'A. La jurisprudence classique. — L'influence des jurisconsultes

sur la formation du droit est due à leur autorité personnelle, aussi bien

qu'à la j»erfection accjuise par la science du droit.

Sous la Ué[)ublique, l'autorité des jurisconsultes tient d'abord à

l'estime et au respect que les Romains ont pour le droit (1) : de

bonne heure, ils ont compris que le droit est une puissance morale et

que sa réalisation exige la volont(', ferme et permanente (2t, d'accepter

les exigenees de la loi Klle tient en.suite à la séparation qui exi.-itait

entre le jurisconsulte et l'avocat (.3). lOlranger aux débats judiciaires

et aux passions qu'ils soulèvent, cherchant uniquement à se rendre

utile et ne souhaitant pour prix de ses consultations que la faveur de

ses concitoyens i4i, le jurisconsulte reste dans une sphère plus haute,

ses avis offrent plus de garanties d'impartialité. Il faut, d'ailleurs, se

garder (le le prendre pour un pur théoricien. Les Komains n'ont pas

connu cette séparation de la théorie et de la pratique qui n'est (pie

trop fréquente de nos jours: ils ont su les allier dans \me juste mesure,

grâce à l'usage de ne conclure aucun acte important sans l'avis d'un

homme de loi (5).

Sous le Haut-Empire, la situation des jurisconsultes ne fut pas

moindre (pie sous la République : presque tous (^nt suivi la carrière

des honneurs et ont rempli les fonctions les plus élevées (6». Malgr»'

la ruine des libertés publiques, ils ont su défendre les droits privé>

contre les empiétements do l'Iltat, et ilans cette t;\che iU ont

fait preuve d'une noidesse de sentiments digne des Homains des

meilleuis teuij^s de la né|)ublique. Ils ont eu d'ailleurs pleine cons-

cience de la grandeur de l^-iir mission : ils la comparent à un sacer-

doce (7j.

<4) Cic , De nnt denr , I, H , Val. Max , VI, ^ pr Cf. Ed. Clu. \- JrMscoNNfi.Ti

{Dict. Anliii, ni.7t<î)

(i) IJi.iv. h . I. I. 10 pr
(3) Cir... />f Irti , I, 4. 7'(»/>.. 1i. SI; Sk.n . Apok . \i A'|nilni.- liaMus. coiisnit»* >iir

un poinl de fail, répondit : Ai'/u/ hor ml jus. ntl Ciceritnem

^4) Cir. , Oror , III. 33

(5) Ihtii , I, 45; Hou . Sat., \. 10.

(K) CI Kd Crn. Con^fU dfs Rmp,-reurs, p 33fi : 3f3. 2: 341-340; 3(i:i, 3 il 5. 3^»

2; NoloH Kiif ll<)r;ilh'si. dhluvreK, t .\, p fii. 83. Ml. I H'.

(7; Ui.i- , I) , \, \. I. I.
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La perfection de la science du droit est un fait d'autant plus remar-

quable que. dans toutes les autres branches du savoir humain, on

constate, dès le i" siècle de l'Empire, des signes de décadence. Seule

la jurisprudence suit une marche ascendante jusqu'au temps des

Sévères. Essayons de déterminer la méthode, les principes, les qualités

des jurisconsultes classiques.

1. La méthode. — La méthode propre aux classiques a été inaugurée

au dernier siècle de la République. Elle doit être envisagée au double

point de vue de la technique et de la formation du droit.

a) La technique. — La jurisprudence classique s'est proposé : 1» de

faciliter l'intelligence et défavoriser les progrès du droit; 2" d'agrandir

la sphère d'application des règles édictées pour un cas particuher,

en dégageant ce quelles renferment de général, puis en utilisant les

principes ainsi découverts pour la solution des cas analogues; S" de

déterminer le sens des lois en tenant compte, non seulement de la

lettre, mais aussi de l'esprit de la loi. Elle a fait usage de procédés

divers : coordination systématique des règles de droite interprétation

par analogie, interprétation grammaticale ou logique.

1» Jusqu'au premier tiers du vn" siècle, la jurisprudence ne s'élève

guère au-dessus de l'interprétation littérale et de la paraphrase des

textes. Les fondateurs du droit civil, ManiKus, Brutus, P. Mucius, ne

se distinguent pas sous ce rapport de leurs prédécesseurs; ils ne

traitent que des cas particuliers : ce sont des casuistes (1). Mais le

développement de la casuistique rendait la connaissance du droit

plus laborieuse (2). On eut la pensée de ramener à des notions

générales les décisions d'espèces, de grouper systématiquement les

règles de droit en les considérant comme les éléments d'un seul

tout (3). Cette transformation s'opéra sous la double influence de la

philosophie et de la rhétorique grecques (4) : à la philosophie grecque,

les jurisconsultes empruntèrent l'art de présenter les règles de droit

dans un ordre systématique et de développer leurs idées dans un ordre

logique; à la rhétorique, de nouveaux principes d'interprétation des

lois et des actes juridiques.

Q. Mucius, le premier, appliqua à la composition des ouvrages de

droit les principes de la logique d'Aristote : il classe les matières dans

un certain ordre (per gênera), il les divise jter partes. Des espèces en

(1) Un passage de Labéon fait ressortir la distance qui sépare le casuiste du
jurisconsulte : Id Brutum solitum dicere, furti daynnatuni esse, quijumentum aUorsum
duxeral, qiiam quo utendiim acceperat; item qui tongins produxeral, quam quem in
locum pelierat. A cette énumération forcément incomplète, Q. Mucius substitue la
définition du furlum usus : Quod eut servandum dahim est, si id usîis est, sive quod
utendum acceperit, ad aliam rem, alque accepit, usus est, furti se obliqavit. (Gell.,
VII, 15.) Cf. Gaius, 111,196.

(2) Cicéron {De or., II, 33) en fait l'observation.

(3) En cela consiste, dit Cicéron {De or., I, 42, 190), Vars perfecta juris civilis.

(4) Plusieurs jurisconsultes du vii« siècle étudièrent les doctrines stoïciennes à
l'école de Panœtius : Q. ^lius Tubero, P. Rutilius Rufus, Sextus Pompeius (Cic,
Tusc, IV, 2; De or., I, 15; III, 21; De off., I, 6; III, 15: Phil., XII. 11: Brut., 47,
175). M. Porcins Cato, malgré son peu de goût pour l'hellénisme, résume les rèples
de la rhétorique grecque dans un chapitre des Préceptes adressés à son fils. (Quint.,
111,1,19.)

f f vv^ .
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apparence très différentes sont rapprochées, et Ton voit apparaître le

trait qui leur est commun par leur classement dans une calé^'orie dé-

terminée. Kn m«>m(; temps, 0- Muciu.-? s'efforce de fixer le sens de cer-

taines noli(jns juiidiques par des définitions : c'est le moyen d'intro-

duire la précision dans les idées et de donner une hase solide aux

raisonnements. Tel fut le premier essai d'élaboration scientificjue du

droit il;. L'exécution ne rép(jn(lit pas à l'inlcntion : Cicéron rejjroche

aux classifications de (J. Muciu*^ d'être sans valeur doctrinale, à ses

définitions d'être insuffisantes (2).

Avec Servius Sulpicius Kufus (3), le droit apparaît sous la forme d'un

corps de doctrine, cest-à-dire d'un ensemble de propositions lo^'i^ue-

ment <iédnites dun certain nombre de prémisses. Cette fa(;on nouvelle

d'exposer le droit n'eut pas seulement l'avantaîçe de satisfaire l'esprit

par sa clarté : elle facilita l'application du droit. Toute solution con-

forme aux prémisses fut tenue pour exacte: toute solution contraire

dut être rejelée. Jusqu'alors on avait résolu les questions de droit

d'une manière en quebpie sorte instinctive : on s'attachait à relever des

détails sans intérêt juridiiiue '4i plutôt qu'à motiver les réponses; on

s'inclinait devant l'autorité morale de ceux qui les avaient émises. Dé-

sormais, on prit l'habitude d'indiquer la raison de décider, le principe

Sur lequel on s'était appuyé : chacun put apprécier s'il convenait de

rap[)li(juer à l'espèce proposée.

La méthode inaugurée par Servius eut aussi pour rt-sultat de favo-

riser le pro.i^^rès du droit. Pour d('finir les notions juridiipies, une ana-

lyse minutieuse de leurs éléments est indispensable, (^ette analyse

conduisit la jurisprudence à sf'p.irer des droits jusqu'alors confondus :

tel le droit du patcrfamilias, qui s;ippli{juait aussi bien aux membres de

la famille qu'aux objets composant le patrimoine. On distingua d'abord

le droit sur les choses (dominium) et le droit sur les personnes ^/w/^.fM.sK

On subdivisa «'usuite le droit sur les choses suivant qu'il ]^orte sur

notre proj)re chose ou sur la chose d'autrui; le droit sur les personnes

suivant qu'il porte sur les enfants (patrid polestas) ou sur les esclaves

(dominica potcstns), sur la femme mariée (mauus) ou sur un fils de famille

mancipé par son père (imnicijiiinn).

Le grand mérite de Servius et de ses successeurs est d'avoir compris

qu'une classification n'a de valeur qu'autant qu'elle correspond à une

(1) Q. Mucius oui pour (ii^ciple C Ai|iiiliu9 riallus. l'aufeur âo la stipulation

Aqtiilieni)t' et de la luiinule servant a inslitiier les posthuiius Aqnilitns
(i) Cic , lirut., 41. 152.

(3) Disciple d'Amiilius Gallus (Povr , // . II. I. 2, f. 43\ il avait été à Hhoile.n m
même teinp.s i\\u> Cieeron. sans doute pour y (^tudier la rhétiMMque et lu philoso
|)l)ie avec Apollonius et l'o.sidonius. it'.ie . Ùntt , 41 : /'/u7 , L\, 5 ) A la fois phi'o-

sopho, orateur et jiii i>eon8ul(e. Servius e\er»;a par ses livres, au nonihro de IS»».

et par ses n ponscs une ;;rando inlluenee sur ses cnnleniporains Ci«eron vanle
r»'|i'Kan(e do sa paride et de sis i''(rils. ISmiponius cite dix jurisconsultes fornu*
à sou rcole. et, an nrernier ran^'. Aulus (Milius et P. Alfenus Varus

(4) C.n: , Pc Iffj., II. 1'», 47 : Juriscnniitltt nvpe. qwui positnm est in una cogni-

tionr, id in iufinila tliitpn liitniiir Par exemple, au lieu île poser en rè^le ijue le eoin-

pliee d'un v(d est passilde de l'aolion fntti, les an» ii'us procrdaienl par voie d'enu-
meratiou et visaient (Gaius, lit, 20i) qui pnnno rulno fuyavil armentum (ut altut ui

exnpeiu't).



^2
INTRODUCTION

r(^alité. Elle doit ôtre fondée sur une observation attentive de l'essence

ou des qualités des choses, sur une juste appréciation des rapports

économiques. Si elle n'a pas pour objet de faire ressortir des différences

réelles, c'est une complication inutile (i). Les jurisconsultes classiques

ont su 'éviter ce défaut; leur intelligence des réalités pratiques se mani-

feste dans la distinction des causes et des modes d'acquérir, de la va-

leur vénale et de la valeur relative, des choses in pntrimonio ou extra

patrimonium, de la substance et des qualités particulières des choses,

des objets de consommation et des choses d'usage, des choses princi-

pales et accessoires, des corps certains et des quantités.

2' i^a méthode nouvelle ne fut pas moins féconde pour le développe-

ment du droit. Les procédés des anciens étaient grossiers et d'une

portée limitée : ils consistaient à détourner les actes juridiques ou de

procédure de leur application normale, en rattachant l'innovation à

la lettre de la loi. La jurisprudence classique a réussi à s'affranchir de

ces expédients. L'habitude de motiver les réponses en recherchant la

raison de la loi fournit un moyen très simple et très sûr d'agrandir la

sphère d'apphcation des règles établies pour un cas particulier : on y
fit rentrer les cas non prévus, ceux-là même auxquels la loi n'avait

pas songé, toutes les fois qu'il y avait même raison de décider. C'est

l'interprétation par voie d'analogie.

Cette forme de raisonnement, familière aux grammairiens (2), n'était

pas inconnue aux jurisconsultes du vif siècle, mais l'analogie qu'ils

invoquent repose plutôt sur une ressemblance extérieure (3 ). Dès la fin

de la République, l'interprétation fondée sur un raisonnement d'ana-

logie apparaît dans les réponses de ïrebatius, d'Ofilius, de Labéon (4).

Cicéron la justifie parce qu'il est impossible au législateur de tout dire :

on doit suppléer ce qui manque dans la loi en s'appnyant sur ce qu'elle

a dit (5;. L'interprétation, consacrée par l'usage, a même force que la

loi (6). Les classiques ont fait une large place à l'interprétation par

analogie (7) ; ils appliquent chaque règle de droit là où la raison de

décider est la même; ils l'écartent lorsqu'il y a une raison de distin-

guer.

(1) Sur le rôle des défînilioas, divisions, classificalions dans l'élaboration du
droit, cf. GÉNY, Science et technique en droit privé positif, 1914, I, 136, 152-150.

'2i Y\n« . L. l., X, 2. En latiu, àvaXoyta se dit aussi proportio : Quint., I, 6;

Gell., II, 25.

,,, V un- les cas OÙ l'on donne l'action de la loi Aquilia quasi de rupto : Mulierem
ejicere (Brut., ap. Ulp., D., IX, 2, 27, 22.; cf. Q. Mue, ap. I'chp., 39 pr., eod.); Navem
perjorare (WwixJi., eod, 27,24); Vestimenta scindere, inquinare (Ulp, eod., 27, 18);

Arborcm evellere (Ulp., D., XLVII, 7, 7, 2); liationes herediiarias delere (Ulp., D., X,
2, 16, 5). On trouve encore au début de l'Empire quelques e.vemples de cette exten-

sion de la loi, fondée sur une analogie plus apparente que réelle. Les textes la

caractéri.sent par le mot quasi : quasi-usufruit, quasf mutuum, quasi-démenc<^.

(4) Ap. Yen., D , XLIII, 23, 2. Fiîst., v" Penatis. Cf. Sab., ap. Gaitjs, lll, 218.

(5) Cic, De ifw.. Il, 50, 151-152; Psd., ap. Ulp., D.. ï, 3, 13; Jul., eod., 12.

(6) Paul., D., I, 3, 23. Cf. Jul., eod., 11; Ulp., D., XXV, 4, 1, 11; Insl., IV, 3, 10.

(7) Tert., d., 1,3, 27. Paul.,I>., XYMl, 1, 34, 7. Sc.ev., D., XXVIIL 2, 29, 5. Ils

ont étendu par exemple l'édit des édiles sur les vices rédhibitoires à toute espèce
de vente et même au loiiai^e Pour bien marquer cette exlensiori, fondée sur une
raison d'analogie, ils emploient parfois les expressions ad exemplum, instar, per
eonspqnentias. Moo., D., XLVUI, 4, 7, 3; Pap., D.. XXXI, 7tipr.: 77, 29; Marc, Z).,

XLVIUI, 15, 3, i; Paul., D., XXXIX, 6, 15; Jul., 17; Ulp., D., XLVIII, 19, 9, 3.
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3» Comme leurs prf^décesseurs, ils n'unt eu garde de négliger Tinter-

prétation littérale : ils n'oublient pas que l'exégèse ou paraphrase du

texte est leur premif-r dL'voir d). Ils mettent tout leur soin à fixer le

sens des ternies obscurs ou .imhigus (2i dans les lois et dans les actes

juridiques. Ils savent le prix d'une langue claire et précise (3) pour

prévenir les contestations et pour exclure la chicane (A). Juristes et

philologues composent des traités De rrrhnnim sifjuifîra1{onf(ô^.

Tout en s'attachant à l'interprétation littérale, les classiques en ont

singulièrement élargi la portée (6; : ils ont posé en principe qu'il

convient de rechercher la véritable pensée du législateur lorsqu'elle

parait inexactement exprimée (1), et de faire prévaloir l'esprit sur la

lettre de la loi (S). Pour y parvenir, ils emploient deux procédés indi-

qués par Cicéron et par les rhéteurs de la (\n de la République f9).

Le premier consiste à s'aider de l'étymologie, de l'acception pri-

mitive ou usuelle du mot qui donne lieu à la difficulté, des règles de la

syntaxe (iOi : c'est ce qu'on appelle l'interprétation grammaticale. Le

second procédé consiste à rapprocher du texte douteux d'autres pas-

sages de la même loi (ili ou de lois relatives à des matières analo-

gues (12), à rechercher le but de la loi /n///o /pifix) 1
13i. les faits ijui l'ont

motivée (occasio Icgis) (14), à montrer que les conséquences de l'inter-

prétation proposée sont conformes à l'utile, à l'honnête, à l'équité (I5i,

et que l'applicaHon littérale de la loi conduirait à l'absurde H\\ (l'est

l'interprr'talion louique. Llle a j)0ur résultat d'étendre ou de restreindre

la portée apparente de la loi : tantôt on applique la loi à des hypo-

(i) Cic , od Urr , (V, '2&. 38; Uli- , U , V, 3, l'(J, 6

(2) Cic . Brul, 41. 152 Tel Ir mot sevvus dans la loi Cincia;Je mol recipere

dans l'i'dit <ur le nreptum nautninm Vivian . ap Ui.p , IJ , IV, 9. 1, 6 ; l'expree-

sion Ml polestalcw n / cr/* duns la loi Atinia (Sab.. ap Paul , If , L. 16, :il5).

(3) Quiiitilien (V, 14, 34) vanto leur sunnnus circa verhomm pvûprietdtrm labor.

(4) l'AiL . l) , X. 4, 19.

(b) Cf. IfS texte.s des jurisconsultes do la lin de la Répuhli'jue tt dud«^butde l'Rrn-

pire, destinés à ùcluircir le sens di'S mots aur/n«, nrqenlmn, mnndus. i nsliumenlunt.
penus, supitellex, employés dans les leg.-^ : D , XXXIV. 2. ?,-2. 1 et 3; 27 pr. ; 3y .

XXXill. 10, 7. 1-2: 7, 12:5 pr ; 10; 12

(6) Les classi(|ues font iiarloib usage d'antre-; formes de raisouneoaent pour
déduire les conséquences ijui résultent de la loi Ce sont : 1» rar;;umcnt n contrano
qui tiert à écarter l'application de la loi dans r!ivpotlié>e inverse de celle qui a ei«-

pievue (I'ail . I) . XXII, ;i. IS l'i.i' . p . XWIlf. 1, 20, G;; 2" Targunienl a forlion
(L'i.i' , D . L, m, 2ttj; 3" rnij^ument n majni al mmus, on l'on &ppli(]ue l'adage :

Qui peut le plus prut le moins » l'i.iv. and , 21

(7) l'ALi. , D . XXXII. 2;i. 1

(8) Cic . ne inv, 11. 48. 141; Part Or. 2'.». I.U", O.i.s . I> , 1. 3. 18 Ibid . 17:
Seire letfcs mm hoc est verba f/irum tfnrre, srd vim ac itotrtlitlt'm (Cf. QciNTiL , Decl.,

331 ) Moi. . /> . XXVII, 1. 13. 2 Tkh Ci.km . It , XXIll. 2, 48 pr

(9) Cette iniluence se nianife.'-tc par l'emplni de< terims familiers aux rJnleurs et

par l'imporlancp (pie les jnn<consult«-s ailritment aux définitions (5fjo;>, à la solu-

tion des cas ambigus, i\ ladi.stinclion entre la parole «>t l'intention (;ir.T6v xai i-.otvoia) :

Ui.i' , I> . \,'.i. 30; Moi» , /()(• cit Q .Mncius et l*a;:inien composèrent un livre ôpcuv

ou dt^finittonnvi; Julien, un traili- <te nmbiifmtntihns
(10) Cic . Part Ih .36. 123-126: De inv '. II. 17, S4

(11) Cr.us , /> , I. 3. 2» : litcivHr rft. ni.«i Iota In/f perspurta. nna nliqua partieula
ejus propo$Hn, juitirare n-l rr^p-^ndfif

(12t Cic , De imt . II, 50, 1M-1.S2 Sai. . ap Cai . III. 218 .In .
Jt .\, 3. 12

(13) Moi. . fod , 25 l'i.r . U . II. 1;i. 8. 6

(14 Ct.r . /> . III. 1.5, 1 : XIV. fi. I pr

(15) Cic ,
/'«• on . IF. 41, IH»; I. 3H, hS; ,\d H,r . Il, 11 . Ji i. . /> . IX. 2. M. t.

(IG) Cic , Part. Or., 38, [M : ad lier . II. 10. ii, dr luiv. II. 48. 141
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thèses qui, sans être visées expressément par le texte, y rentrent

cependant d'après l'esprit de la loi (4); tantôt on soustrait à son appli-

calion des cas qui semblent visés par le texte, mais qui sont exclus par

l'esprit de la loi (2).

b) La puissiuice créatrice de la jurisprudence. — La jurispr'jdence clas-

sique a fait œuvre créatrice et afiirmé sa puissance en donnant une

valeur juridique à des institutions ou à des règles que le législateur

n'avait pas consacrées (3). Le point d'appui qu'elle ne trouvait pas

dans la lettre ou dans la raison de la loi, elle l'a cherché dans certaines

notions supérieures empruntées à la philosophie grecque, celles d'une

societas homimun, du boniim et œqiium.

On s'est souvent mépris sur l'influence que la Grèce a exercée sur

la formation du droit romain : on a cru qu'elle a suggéré aux Romains
la notion des actes non solennels. C'est une erreur : elle a seulement

fourni à la jurisprudence une raison théorique pour justifier la sanc-

tion qui leur a été donnée. Ces actes, conformes à l'usage des honnêtes

gens, ont été pendant longtemps usités à Rome (4), bien que dépourvus
de sanction civile. Pour les faire entrer dans la sphère du droit et leur

assurer la sanction qui leur faisait défaut, Q. Mucius fit valoir qu'ils

étaient nécessaires aux hommes vivant en société : cette nécessité doit

tenir lieu de loi (5). C'était une vérité reconnue par les peuples avec

lesquels les Romains étaient en relations, notamment par les Grecs.

Les tribunaux romains furent autorisés à appliquer cette règle aux
étrangers aussi bien qu'aux citoyens. Tel fut le point de départ du jus

gentium qui reçut par la suite un large développement.
Parmi les notions qui ont servi de point d'appui à la jurisprudence

pour créer le droit, la plus féconde est celle de l'équité. On ne peut
énumérer ici toutes les règles qui en découlent. On citera à titre

d'exemple la théorie de la demeure^ de la faute contractuelle, la notion

du gain intérimaire, du concours de deux causes lucratives, la dis-

tinction des diverses sortes d'impenses. Aucune loi n'a consacré ces

règles : elles ont été unanimement acceptées et appliquées lorsque la

jurisprudence eut démontré qu'elles étaient conformes à l'équité.

(1) Pap., ap. Ulp., D., XXIV, \, 32, 16. Paul., D., VI, 1, 27, 3: IX, 1, 4. Ulp., Z) ,

XXXVIII, 17, 2, 23 et 40; Paul., eod., 6, 1. Il ne faut pas confondre l'interprétatioa
extensive avec l'application de la loi par voie d'analogie : la première exprime ce
que le législateur a voulu dire alors qu'il s'est mal expliqué (Gaius. Ill, 76); la

seconde, ce qu'il aurait dit s'il avait pu songer à l'hypothèse nouvelle que la pra-
tique a fait naître. Ici le jurisconsulte sort du rôle d'interprète : il crée le droit, mais
en s'appuyant sur un principe posé par la loi et dont il déduit la conséquence. —
On ne confondra pas non plus l'interprétation due à la jurisprudence et qui porte
le nom d'interprétation doctrinale avec celle qui émane du sénat et le plus souvent
de l'empereur (p. 25; 31)

(2) Pail., P , X, 4. 19. Ulp., loc. cit., 29.
(3) Il est d'autant plus nécessaire d'insister sur ce point qu'il est plus méconnu.

Bien des juristes modernes en sont restés aux procédés d'interprétation des Pru-
dents du temps de Gicéron : ils ne paraissent pas se douter de la méthode des clas-
siques, lisse sont fait, ditiM. Gény (Méthode d'interprétation, p. 133), « un système
tout entier en formules et en catégories pures qui a rendu la jurisprudence stérile
et même rebelle au progrés ».

(4) C.KGiL., ap. Gell., XX, 1, 41 : Hanc fidem majores tiostri... in negotiorum
contrachbus sanxerun\, maximeque in pecuniœ mutuaticœ usu ataue commercio.

(oj Cic, Deoff., ni, 17.
^



LA JLKI.^I'HUDENCE 45

Ces indications suffisent pour inontrtT comment la jurisprudence,

s'élevant au-dessus des textes législatifs, peut faire œuvre créatrice.

Llies prouvent en nuMiic temps que tout le droit n'est pas dans la loi

écrite ou la coutume : ce (|u'il y a de meilleur peut-être dans la législa-

tion romaine ne vient ni d'un vote du peuple ni de l'édit du Préteur,

mais de la jurisprudence. S'in«pirant de quehpies idées idiilosùpliifpies,

elle a réussi à Itriser les cadres tiop é'iioils du droit ancien, a ouvrir des

perspectives nouvelles sans se laisser égarer par des chimères, sans
oublier (pie sa mission est de formuler des conclusions prati<pies.

2. Les I'Mincu'ks. — Si le droit du Haut-Kmpire a mérité le nom de
classique, ce n'est pas seulement en raison de sa méthode : il s'inspire

dun certain nombre de principes qui, aujourd'hui encore, forment
ridéal du droit de tout peuple civilisé (1 1.

1 ' Tout homme libre, résidant sur le territoire de Home, peut, sauf

le cas de guerre, invoquer la i)rotection de la loi.

Le droit classique a répudié la maxime d'après laquelle les citoyens

seuls ont des droits. Rome n'est plus un Ktat fermé : ses conquêtes,

ses relations commerciales ont ameut'' sur son territoire un grand
nond)re d'hal)itants qui ne sont ni citoyens ni alliés : ce sont des péré-

grins sans commcvcium, ou des esclaves. Us forment dans la société

romaine un élément permanent dont le droit ne [)eut faire abstraction

sans manquer son but. L idéal eût été de reconnaître des droits à tous

les hommes. Les ilomains ont beaucoup fait pour réaliser le principe

de l'égalité de droit ; ils y ont presque réussi pour les étrangers; ils en
ont consacré (piebpies ap|)lications pour les esclaves.

2" Les meml)res de la famille ont des droits contre le chef : le i)ère

est tenu de i)outvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants, de
jtayer leur rançon s'ils sont captifs, de doter sa lille. C'est une atteinte

grave portée à l'organisation antique de la famille, et un acheminement
vers fa reconnaissance des droits individuels. Mais le lils seul j(juit,

dans une mesure assez large, de la capacité juridiipie.

La situation de la fenmie est profondément modili<^e : nui juris et

ing(*nue, dès (pfelle a douze ans, elle n'est plus en tutelle que pour la

fovme ; (itieni jiiriSy le mariage lui procure une certaine indi'pendance

vis-à-vis de son père, qui ne peut ni la retenir chez lui contre le gré de
son mari ni signifier le divorce à son gendre. Llle n'est pas moins
indéj)endante vis-à-vis de son mari, car, même si elle est in manu, elle

f)eut divorcer et, la répudiation une fois signifiée, forcer son mari à la

libérer de la innuH'i. Cependant Pap , /> . I, ri. 1), rappelle son infé'riorité.

,'{' La |taieiilé' iialiirelje est pi'is»' en considération pir la loi. Llle est

désoi'niai-. une source de ilroils [Ûk

(1) GtizoT (Hitt. de la cirilisnlinn, II, 357) a dit cl l'on ;i rt^pOtô aprt^s lui : - L«s
juriscoiiRuH»».'* romains trcxainiiiaienl nuinl co nue nt»us a|'|H«Ions les principes
m'iuTaux (in droit, le didil naturel. ; il.s furent des dialo lu-jens dune lincsse et
d'jine vi^^uein- adiiiiraliles, non des plulosoplios. • Cîui/ot a contondu les oasuistes
anléricurs à Q .Mii< lu» avec les elassii|ues Uossuel a plus sauionient apprécié U
iuri>|ini(len(t' romaine lorsi|u'il déclare ijiie « nulle part on ne trouve une phis
lelle application de» principes de l'ciiuitc naturelle •.

(i) Droit à la bonorum pu$$e$tto unde coynalt ou contra tabulât, àriiértiditù d après
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4» C'est une maxime de la philosophie grecque qu'il n'y a pas de

société humaine possible là où il est permis de s'enrichir aux dépens

d'autrui. Ce principe a été consacré, non pas d'une manière absolue,

ce qui eût été excessif, mais dans une juste mesure et sous certaines

conditions. On s'est efforcé de réprimer soit le préjudice injustement

causé à autrui, soit l'acquisition injustement réalisée aux dépens

d'autrui (i) : dans le premier cas, la réparation se calcule d'après le

dommage subi par le demandeur (quanti interest); dans le second,

d'après l'enrichissement du défendeur (quanti locupletior factus est). Ce

principe est étranger à la matière des délits : il s'applique uniquement

dans les rapports contractuels ou quasi contractuels (2); il suppose que

l'une des parties a agi sans droit (3) et contrairement à l'usage (4).

5" Le rôle du juge a été élargi : il n'a pas seulement pour mission de

dire qui a tort ou qui a raison, comme dans l'action de la loi par ser-

ment ou dans l'action réelle per sponsionem, il a aussi le devoir de fixer

le montant de la condamnation. Son pouvoir est plus ou moins étendu :

en matière personnelle, suivant que l'action est dç bonne foi ou de

droit strict (5); en matière réelle, suivant qu'il est ou non saisi d'une

formule pétitoire.

6" En matière d'interprétation, le droit classique a reconnu, avec la

philosophie grecque, que l'application strictement logique du droit est

souvent injuste (6) : summum jus, summa injuria (7). Il a posé en prin-

cipe qu'il faut tenir compte des raisons d'équité et d'utilité (8). En cas

de doute, on doit préférer l'interprétation la moins sévère (9).

Ce principe n'a pas triomphé sans résistance (lOj. Quintilien s'est fait

les Se. Tertullien et Orfîtien, droit à la plainte d'inoffîciosité, droit de faire partie
du conseil de famille appelé à donner son avis sur certaines questions intéressant
les pupilles.

(1) PoMP-, D., XXIII, 3, 6, 2 : Bono et œquo non canvenit... aut luerari aliqûem,..
eum damno allerius, aut damnum sentire per allerius lucrum. Ce principe était déjà
connu de Labéon (ap. Ulp., D., XLVIII, 4, 1, 1) et de Proculus (ap. Padl.,/)., XIV,
3, 17, 4). Cf. Cic, De off., 111, 5.

(2) En y comprenant les obligations imposées au demandeur ou au défendeur à
une action réelle.

(3) Paul., D., L, 17, iSl; Treb., ap. Ulp., D., XXXIX, 2, 24, 12.

(4) Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits par la séparation (Paul., D., X,
I, 4, 2). Dans la vente et le louage, on peut se circonvenir mutuellement: Hor., Ép.,
II, 2, 10; PoMP., ap. Ulp., D., IV, 4, 16, 4; Paul., D., XIX, 2, 22, 3.

(5) Sbn'.. deben., 111, 7, 5 : Jiidkeni... formula includit et certos, quos non excédât,
terminos ponit, tiujus libéra nu'lis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potett
et adjicere et senlentiam suam non prout lex et justifia suadet, sed prout humanitas et

misericordia impulit, regere. Cf. Venul., D , XLV, 1, 137, 2.

(6) Gaius, d., XLl, 1,7,5; Pap., D., XI, 7, 43. Plusieurs textes désignent cet abus
par le mot subtilitas, mais ces textes sont suspects. Jul., D., XXVIII, 2, 13 pr. ;

PoMP., D., XL, 4, 4, 2; Pap., D., XXVllI, 3, 17: Ulp., D., XXXIV, 5, 10. Ils expri-
ment en tout cas une idée qui avait cours au temps des Antonins. Vat. fr., 314 :

T. Anloninus... non admitti scrupulosam inquisilionem statuit. Cf. Ulp., D., XXVIII,
5, 1. Le mot subtililas est dans Gaius, IV. 30.

(7) Cic, De off. A, 10, 33. Cf. Ter., HeavLt., IV, 5. 48: Ulp., D.. XL, 5, 24, 10.

(8) Jav., d , L, 17, 200. UtiUtas puhUca : Pap., D., XI, 7, 43. Utilitas privata :

Lab., ap. Venul., D , XLIII, ^3, 2; Ped., ap. Ulp., D., 1, 3, 43: Tryph . XLVI, 3,
10; Paul., D., VIII, 2. 20, 2. Autres e.vemples dans Taubensghlag, M C, II, 499.

(9) Gaius, D., L, 17, 56. Marcel., eod., 192, 1. Paul,. IV. 12, 5 : humana ratio.
Sbn., De ben., III, 7, 3; Pomp., D.. XL, 4, 4, 2; Ulp.. D., XXXIV, 5, 10. 1.

(10) Q. Mucius (Cic, p. Gœc, 28, 79); Servius Sulpicius Galba {Ibid., 24, 69); Aqui-
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l'interprète des partisans de l'ancien système : il est inutile, dit-il, de

faire des lois si l'on peut discuter devant le juge leur justice, leur

équité, leur opportunité pour la cite il;. 11 y a évidemment une ques-

tion de mesure. II s'apit, en pratique, de faire prévaloir l'esprit sur la

lettre de la loi, la volonté des parties sur les termes qui la mani-

festent i2i, mf^me dans les actes solennels /^3i. Celui qui abuse de la

lettrt' dans l'interprétation d'un acte jui idique commet uiil' aiptio, une

calumnia contre laquelle on se défend par une exception de dol; celui

qui abuse de la lettre dans l'interprétation de la loi commet une fraude

qui est traitée comme une violation de la loi ^A). Au ni* siècle, le prin-

ei])e a définitivement prévalu lOj.

7» Le formalisme, sans être entièrement banni des actes juridiques et

de la procédure, n'est plus considéré comme indispensable : on lui

trouve plus d'inconvénients que d'avantages (Gi. Aussi, n'est-il plus

créé d'actes juridiques solennels -(7) ; l'accord des volontés (mula

voluntas) suffit. De nombreuses atténuations sont apportées à la rigueur

du droit ancien : il n'y a plus de termes sacramentels: les synonymes

sont autorisés (8). Certains actes solennels, comme l'adition, l'alfran-

chissement, peuvent se faire sans solennité; d'autres disparaissent

(npdum, ladimonium). On valide certains actes nuls ab initio{9), ou Ton

permet une confirmation subsécpiente (10).

3. Ol'.\lites des r:L.\ssioL'ES. — Deux qualités distinguent les écrits des

classiques : la précision et Télégance. La précision n'est pas seulement

une ([uestion de style ou de forme . elle se manifeste surtout dans la

conception du droit. Les règles de droit doivent être si bien coordon-

nées qu'il n'y ait place à aucune incertitude; par suite, l'erreur

liu8 Gallus (Ibid., 27, 77); Trebatius (ap. IMtoc, D., .XXXIII, 6, li), Servius Sulpi-
cius GalIus Huf.i8 (lue. eit ) : Alf., U., XXX, lOti; XYllI. 1, 40, 3.

{{) Quint., Decl., 264.

(2j La jurispiudcMCo s'ust ro^agce dans ceUe voie d6s \e temps de CiciTon : Serv.,

ap Cbls., D., XXXIII, 10, 7, 2. Cf. I'ap., D., 11, 15. a; XXXV. 1. 102; Un-., l) , Vil,

8.12, 2.

('6i Aniinut stipulnHlixim : L'lp.. /)., II, \ï. 7, 12. Animxis norandi : Ulp.. D.,

XLVI 2 8 5.

(4) 'v7vu, b.. X. 4. 11). Voir p 121).

(5) Pai«., /A. XXIX. 7. 13. 1 ; Val . Gall.. C , IV, 22. i ; Diocl., C , VIII. 48. 2.

(6; M. Gkny (Op. cit., 156j seniLle reproclier au droit classique d'avoir substitué
au système des catigories formelles celui des catégories réelles, c'osl-à-diro d*a\ oir

cara<-t«^risé le.s in-^titutioiis jiiridi(|ues par leurs éléments substantiels. Nitus croyons
<ni'il a plus juslinient appr< oi»f le r<Me de ces catégories en disant (p. 158") qin- le*

HomaiDs y ont vu ".des approximations idt-ales a\ant p^ur but do faire avancer la

ëciencc. sans [)ouvoir en entr.ivrr le pro^'n-s. bref des instruments sounles. pn'ls à

se plier eotistamment au.\ exij,'enees sociales et à tous les besoins do la vie ». Les
prouves abondent pour ré|>o(|ue impériale, et l'on peut eu citer ilu temps de C.icéron :

Servius ailmtl la combinaison du droit réel et liu droit de créance dans la servitude
oneri.'i fnt-tidi, connue on l'admettra plus ti^rd pour la superficie et d'autres droits

réels. Sur l'utilité des construetions juridiifues. cf Mky.mai., .V. W. // . XXV. 384

(7) La cession de biens, introduite sous Am^u^le par la loi Julia, e\ijn* cependant
une déclaration in jurf qui fut supprimée en 3Sf) par Théodore (C. Th , IV, 20. 3).

Mais déjù au m" sii'cle. Marcien admet lu validité (lune derlaralicwi p.tr lettre on par
niesR.iKor (D., XLII. 3. D).

(8) lÎAM-i. 1.149; II. 193. 201. 281 ; III. «.•». ".^. 11" f?7 M-r. .
/)

.
WVIII S fil ;

Un- . If.. XLVI. 4. 8. 4.

(9) l'Ai- . n , XXVIII. 3. 17.

(10) Marcki.., d., I, 7. 38; Callutu . cm/ . 29; Mon.. /> . XXVI, ^. 1. 1.
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de droit ne peut être prise en consid<fration, comme l'erreur de fait (1).

L'eléi;ance n'est pas non plus une simple alï'aire de forme, bien que

les classiques parlent une langue plus pure que leurs contemporains.

L'élf'gance consiste à trouver les moyens de tempérer la rigueur de la

logique pour donner satisfaction à l'équité. C'est là une qualité qu'on a

souvent méconnue dans les jugements qu'on a portés sur la jurispru-

dence romaine. Depuis que Leibnitz a comparé le droit romain à la

géométrie et aux matbématiques pour la rigueur des déductions

logiques, on a perdu de vue que les classiques ont su allier la force de

raisonnement du géomètre avec le bon sens du praticien et la flexibilité

d'esprit nécessaire à l'invention scientifique (2).. Guizot, par exemple, a

dit : « Ce qui domine dans le jurisconsulte, c'est l'habitude de pousser

un principe jusqu'à ses dernières conséquences, La subtilité, la vigueur

logique, l'art de suivre, sans en jamais perdre le fil, un axiome fonda-

mental dans son application à une multitude de cas différents, tel est

le caractère essentiel de l'esprit légiste : les jurisconsultes romains en

sont le plus éclatant exemple. » Ailleurs, il les compare aux théolo-

giens du moyen âge qui, dit-il, « sont parvenus aux mêmes mérites,

c'est-à-dire à la rigueur et à la subtilité logiques en tombant dans les

mêmes défauts, c'est-à-dire dans l'absence de toute étude des faits en

eux-mêmes et de tout sentiment de la réalité. »

Ce jugement doit être réformé : les Prudents n'ont jamais cessé de

rester en contact avec la pratique. Si le droit a commencé par être

interprété avec une rigueur telle qu'on a pu qualifier la période

antique « période du droit strict », il n'a pas tardé à perdre sa raideur

et sa pointe. Les doctrines juridiques se sont transformées en même
temps que les doctrines morales. Le contraste entre la dureté romaine
sous la République et sous les premiers empereurs et la douceur que
Marc-Aurèle a mise au rang des vertus (3), se reproduit dans la sphère

du droit. L'adoucissement des mœurs publiques a eu son contre-coup

surTinterprétation du droit. Comme les philosophes, les jurisconsultes

ont renoncé aux formules absolues : à la stricte application des principes

(stricta ratio), ils opposent une raison supérieure.(swmma ratio), fondée

sur l'utilité ou sur Téquité et qui doit prévaloir en cas de conflit (4).

Pour concilier la loi avec l'équité, les classiques ont fait usage de
définitions et de distinctions si ingénieuses et si vraies, que leurs suc-

cesseurs n'ont pu s'empêcher d'en faire ressortir Télégance. On trouve
déjà chez Labéon (5) et même chez Servius (6), quelques exemples de
distinctions analogues, mais elles se multiphent surtout à partir du

(1) Nerat., D., XXH, 6, 2.

(2) Ou a trop souvent pris à la lettre le mot de Leibnitz, et on en a conclu que
« l'éducation juridique est purement dialectique ». Cette idée fausse a produit une
conséquence que M. Gény a signalée {op. cil., p. 48). On a établi une opposition
entre les sciences juridiques pures et les sciences politiques ou économiques, réser-
vant à celles-ci la flexibilité des conceptions, la souplesse des méthodes que l'on
refusait à celles-là.

(3) Cf. J. Martha, les Moralisles dans VEmpire romain, p. 234,
4) Vkv.,D

, XI. 7, 43. Cf. Ulp.. Z)., XL, o, 24. dO.

(5) Ap. Proc. D., XXXII. 86: Jul., D., III, 5, 6, 6; Ulp., eod., 3, 9.
(6) Ap. Afh., D., XIX, 2, 35 pr.
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I!' siècle (i). Les jurisconsullcs de cette époque ont largement j)iatiqué

l'aii de saisir les nuances qui séparent les espèces, afin de donner

pleine satisfaction à l'équité. C'est là un art dilTicile, qui doit être exercé

avec mesure et dont la portée n'a pas été toujours comprise (2). Que
l'art soit difficile, il suffit pour s'en convaincre de voir à quels rési llats

aboutirent, au niuyen Age, Hartole et ses discijiles. Suivant la maxime :

(jui bene distiufjmt bene docet, ils ont poussé jus(ju'à l'absurde la manie

des distinctions et jeté la confusion dans les matières qu'ils avaient la

prétention d'explicjuer.

Appréciés au point de vue de nus idées modernes, les «'crits des

classiques présentent une particularité qui doit être signalée : l'absence

de théories générales. l^]n maint endroit, les jurisconsultes déterminent

les conditions de validité de tel ou tel acte juridique : ils n'ont pas

formulé la notion de l'acte juridique ni la théorie des nullités. De m'-me

ils s'occupent de l'erreur et de son influence dans les cas les plus

divers : ils n'ont pas jugé utile de présenter une théorie de l'erreur.

Cette abstention volontaire révèle une jurisprudence sûre d'elle-même

et qui n'attaclu' d'importance qu'à la fin pratique qu'elle a mission de

réaliser.

% 4. La jurisprudence au Bas Empire. — Les traditions du druit

classique se sont conservées jusqu'à Dioctétien : le style des rescrits de

cet empereur a de la fermeté et de la précision (3). Mais à partir de Cons-

tantin^ la décadence est rapide. Malgré les privilèges accordés aux étu-

diants de l'école de Béryte, la science du droit est délaissée. Le brusque

déclin de la haute culture juridique a sans doute une cause profonde;

les esprits d "élite s'étaient tournés d'un autre côté : ils se consacraient

à l'étude de la théologie chrétienne; ils se passi(jnnaieut pour les ijues-

iions religieuses; la discussion des questions de droit faisait place

aux querelles entre orthodoxes et hérésiarcpies. La science du droit,

qu'avaient illustrée les Manilius, les Scaîvola, les Servius, n'était plus,

suivant Mamertin, qu'un métier d'alTranchi (\)\ elle n'était pas désin-

téressée. Les gens de loi de Byzance furent plutôt des hommes d'afl'aires

que des jurisconsultes (5). L'Ltat sentit la nécessité de propager la con-

naissance et l'art du droit; il prit à sa charge les traitements des pro-

fesseurs des grandes écoles de droit.

Les écrits des légistes des iv et v* siècles sont, pour la plupart, de

simples comj)ilalions, comme les Fragments du Vatican, la Collatto et la

Consuftatin, ou l'adaptation au droit en vigueur de (]uel(iues ouvrages

classiijues, comme ViHU'rprflutio des Sentences de l*aul et des Institutes

de Gains.

(1) Exemples Nkiwa, ap L'li" . If , XII. ^, \{ |>r ; Nkixat , ap. Ui.r., Z) , X, i, 3,

11; Cki.s . ap. IJi.p . I)., IV, 8,21. H ; XII. I, 3i; I. I. l pr ; Jul , ap Clp . />..XXI,
2. 21, 1; XMII. 24. 7. 3: Pomp.. ap. I'li-.. P , IV. 2. 9. 1 ; IV. 3. 7 pr ; XII. 6. f3 pr. ;

XVII. 1.1'.); XXIV. 3. 14, 1: Mahcki. .np. Tlp . /) . XIII. 1. 12 pr ; Sr. >:v , ap l i.p ,

D.. XXXVII. H. 1. ir.; C.vLLisTn . It , XIV. 2. 4. 2; I'lp.. D., XXXVI. 3. 1. 13.

(2) Voir I)i:.\i», //^J^»»^^' drs tUntries et det idéet morales dans rantiqiiilé. II. IM.
(3) lldouard Ciiu, (éonsnl tlex Empereurt, Vy).

(4) (niilxnrum ariio Julinnu. 20

(5) J. Masjeiu), p. Cane. 67U32. Cf. Ed. Cuo. Bev. Philol , 1911, p 35i.
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V^rs le milieu du v siècle, une certaine activité scientifique se mani-

fe^;te en Orient dans les écoles de philosophie (4) et dans les écohîs de

droit. Hans celles-ci, elle eut sans doute pour point de dt^part les recher-

ches provoquées par la préparation du Code ïhéodosien. L'attention

se porta sut les textes législatifs qu'on avait depuis longtemps néglii:é

d'étudier. Les professeurs de l'école de Béryte se distinguèrent cnLre

tous par leurs travaux exégétiques et dogmatiques sur les constitu-

tions impériales (2). Quelques-uns y joignirent Tétude des classi-

ques (3); leurs travaux facilitèrent la tâche des commissaires chargés

par Justinien de la rédaction du Digeste. Tel est le cas de Cyrille, dont

le commentaire sur les pactes a été hautement apprécié et utilisé par

les contemporains de cet empereur (4),

Sous Justinien, la jurisprudence prend un nouvel essor. Au contact

des écrits des classiques, que l'on avait recueillis pour en extraire les

lois insérées au Digeste, l'étude du droit redevient florissante. S'inspi-

rant des modèles qu'ils avaient sous les j-eux, les jurisconsultes ne se

contentent pas d'expliquer les textes; ils s'efforcent de dégager les

principes qu'ils contiennent et d'en déduire les conséquences. Leurs

écrits témoignent de leur habileté à classer et à coordonner les dis-

positions dont ils avaient fixé le sens en se reportant aux textes origi-

naux.

Parmi ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, ou dont on a des fragments

importants, on citera la paraphrase des Institutes par Théophile, le com-
mentaire du Digeste par Stéphane (5), celui du Code par Thalélée (6),

(1) Sur l'école de philosophie d'Alexandrie, cf. J. Maspero, Horapollon, p. 180.

(2) Heimbach, Bas., t. VI, p. 8; Mortreuil, Hist. du droit byzantin, I, 257.

(3) Sur les scolies découvertes au monastère du Sinaï, voir B. C. H., 1880,

p. 449; RiccoBONo, Bull. d. B., 1898, p. 297; on les attribue à l'école de Béryte. On
attribue à celle d'Alexandrie les scolies grecques sur les Réponses de Papinien,
qu'on a trouvées en Egypte (Krijger, Collectio, III, 2S7). Cf. Ed. Cuq, Dict. Ant.,

111,726, 6.

(4) Bas., XI, 1, 67, se. 1.

(5) C'est le plus étendu et le plus souvent cité aux Basiliques. L'auteur présente
d'abord un aperçu du titre (Bas., XXII, 5, i, se. 2; XXIV, 1, 1, se. 1), puis Vindex
des passages qu'il a commentés {Bas., XXII, 5, 31, se. 1, 2; XXllI, 3, 34, se. 1). Il

lit ensuite le texte, en donne la parapiirase en faisant ressortir le sens que lui a
attribué le jurisconsulte qui l'a écrit. Viennent ensuite des annotations sur les pas-
sages difficiles [Bas., XIV, 1, 29, se. 1), avec des questions et des réponses sur les

points controversés {Bas., VIII, 2, 59 m fine; XI, 1, 83, se. 1). — Il y a des traces
d'autres commentaires du Digeste, ceux de Théophile (Bas., XXllI, 1, 25, se. 1. Cf.

Reitz, 417, 1066), de Dorothée (Bas., XI, 1, 39, se. 1; 40, se. 1 ; XÎV, 1, 57. se. 5),
d'Isidore (p. 37, 15); de nombreux extraits de celui de Cyrille. Ce jurisconsulte,
qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme du v« siècle, a dégagé sous
une forme concise les principes formulés dans le Digeste. — On doit également
citer deux jurisconsultes, de la fin du vi» siècle : Théodore, originaire d'Hermopolis
en Thébaïde, qui fut élève de Stéphane et avocat à Constantinople {Bas., XI, 1,

74, se. 1 ; 84, se. 1) ; Cobidas {Bas., XXH, 5, 31, se. 1).

(6) Ce commentaire, dont il y a de nombreux extraits aux Basiliques, comprend
trois p>arties : une introduction, une traduciion littérale dos constitutions latines ou
un résumé des constitutions grecques, des observations contenant l'interprétation
de la loi (cf. Bas , XXI, 3, 18, se. 1; 19, se. 2; 21, se. 1; XIV, 1, Sein fine; VIII, 1,
40 in fine, où il signale la mutilation d'un texte par les compilateurs). On y trouve
des références au droit classique et aux écrits des jurisconsultes du v« siècle.
Bas, XXIX, 1, 119, se. 1, sur l'action rei uocoriœ; XVII, 2, 3, se. 14, sur l'ex-
ception rei in judicium deduciœ; Vlil. 2, 84, etc. Ce commentaire fut achevé peu
après 534; en citant une constitution de 474, Thalélée dit qu'elle a été rendue depuis
plus de cinquante ans {Bas., VllI, 1, 28).
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celui des Novelles par l'Anonyme (i ), par Athanase, par Théodore
d'ilermopolis '2).

Le prol'esseur Stéphane jouit d'une grande réputation à la fin du
règne de Justinien (.'{>; il a interprété le (Iode et les Inslitules; dans
son commentaire du Digeste on trouve des renseignements sur le droit

classique (4), mais on y a relevé queltjues erreurs (o). Julien, sur-

noninii; le Flambeau du droit, fut pr(jfes*«eur àConstantinojde et rédicca

vers 555 un abrégé en latin des Novelles. L'avocat Allianase d'I'^me^^e

en Syrie) a composé un abrégé des Novelles, divisé en 22 titres, d'après

les matières qui y sont traité-es. iMifin, Jean d'Antioche, dit le Scolas-

ti({ue i6», a pul>lié. alors (juil était siinf)le prêtre '7;, une collection

canonique qu'il a fait suivre d'un appendice en 87 chapitres, contenant

le texte abrégé des Novelles rekitives aux matières ecclésiastiques.

La jurisprudence eut d'ailleurs une tâche moins étendue à remplir

que sous le llaut-Lmpire. KUe n'avait plus à faire œuvre créatrice, à

combler les lacunes de la loi, à adapter le droit aux besoins de l'état

social : c'est à l'empereur que ce soin incombait. Jurisconsultes ou
praticiens ne pouviiient cpie sollieiter son intervention y^H). L'œuvre de
la jurisprudence a consisté à expliquer les lois, à rechercher les prin-

cipes dont elles étaient l'expression et à les coordonner. Son activité a

été d'autant plus méritoire que certaines mesures prises par Justinien

devaient la p.iralyser. Késolu à mettre un terme à l'incertitude du droit

dont se jtlai^naient juges et plaideurs, il interdit tout commentaire des

textes législatifs (9). 11 ne permet que les traductions littérales, les

tables de concordance (parut itlai, les tables de matières (indices).

Les jurisconsultes contemporains ont réussi à se dégainer des en-

traves inq)Osées à leur liberté. Ils ont tout d'abord afliimé leur indé-

pendance-dans l'enseignement oral donné dans les écoles de droit. Il

n'y avait plus, il est vrai, dans l'Lmpire, que trois écoles pourvues de
professeurs nommés et rémunérés |»ar ILlat : celle de Béryte, la plus

ancienne et la plus célèbre \\0); celle de (^onstantinople, organisée par
Théodose le Jeune en 425 (11); celle de liom*', rétablie en 554(12;. Jus-

l) Sur et t ouvm^c doiU i>n a de noii/hrcux t'xtrails, mais «lont on no cmmalt
pas l'aulour, cf. Zacuaiim;, Mém. Acud , SaiiilI'Ltt^rshonrjj;, X.X.XIf, n» Kî , iNoaiiles,
zUO. I'bteh.s, Ostriim h-ijtstenfiommfittiirv. [i, liilonlilio avec l'IJMiilioplianrs

(i) Le lirfviariutn do fliéodoift conlicnt un abrL';^é de rlia'jue .N'ovrllo avec l'in-

di<alion des dicision.s analo;.;ues II u »Hf édité par Zachari.k, '.\v£xÔ0Ta, 7.

(3) Cf. MoiiTHRuiL. Htsluire ilu diott biiZiiiiHn, l, i91.

(4) Uns , X.Xil, 6; X.XIX, I, se 8, et surtout les scolios publiées par Zaeharitr dani
le suppléniertl de l'édition d'IleindiQcli

(5) Ci. KtHMiNi. Sluilt ffiur i»v IVIII ('.fnlefiatin di liolo'jnn, p. 83.

(6) Pari'c ([u'il fut daNuiii avocat. Il fut cnsuile prôlr»». puis i>atriarcho de Conë-
tontinoplu de 505 à 578

(7) Le texte et la |)réfacc dut" nt »lr lépocjue où Jean était palriarrhe, mais le

Koucil a été formé lors<|UP Jean était à Ânliocho. Cf. iNoaillek, Les collntioiit de

.\ovellift df IrtniifriurJusIinifu, l'.Hi, p. iiJI.

(8) Advofuito tlhiriciunn (C, VI, 38, ;>), SecuittUe Si/riiP (C, II, 7, i>).

(9) C. Owuem, 8: C . ôiiw/ev. 2\ ; C, I. 17, 1. \i; i. i!.

(10) Klle existait dés le nr siècle, sous Alexamhe Sôvùro (GnK.;. Ti'AiyAT.. P. G.,

X. 1 »(i7. Au IV» niécle, Lihauius lappelle xC>\ vojawv (Jtrj/px (ep. UùCt). JustinioA Ia

qualifie \f<}um mitriccm (C, omnem, <).

ni) C. Th , XIV. y. 3.

(12) Casmoii., Var., \X, 21; I'haim., Pio yetitiom' Vigitii, ii.
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tiinon avait supi)iiiiié en 529 l'école d'Athènes (1), en 533 les écoles

d'Alexandrie et de Césarée de Cappadoce (2).

Pour répondre aux besoins de l'enseignement, les professeurs com-

posèrent des lexiques des termes de la langue juridique (glossœ no-

micœ) (3); puis ils se mirent à dicter à leurs élèves et à publier soit

des commentaires exégétiques ou dogmatiques, soit des observations

sur les questions controversées. Pour déterminer le sens ou la portée

d'un texte, ils estimèrent que le procédé le plus sûr était de se reporter

à l'original sans avoir égard aux remaniements qu'on lui avait fait

subir (4). Ils firent ainsi prévaloir les droits de la science (5). Cette

activité de la jurisprudence fut d'ailleurs éphémère. Vingt ans après la

mort de Justinien, on ne trouve plus de jurisconsultes dont les travaux

méritent d'être cités.

§ 5. Réponses des prudents. — Ce mode de formation du droit est

une singularité de la législation romaine; il s'exphque par des usages

qui nous sont étrangers. Il se rattache, par son origine, à un change-

ment qui s'est produit, au cours du vu" siècle de Rome, dans linter-

prétation du droit. La tâche du juge était relativement facile à une

époque où l'on appréciait les actes juridiques d'après un critérium

purement matériel, où Ton recherchait uniquement si l'on avait pro-

noncé certaines paroles ou accompli certaines solennités. Mais, lorsqu'on

commença à tenir compte de l'intention des parties, le jugement des

procès devint une affaire délicate. Puis, à mesure que le droit

devint une science indépendante, il fallut une étude spéciale, jointe à

l'expérience du forum, pour le bien connaître.

Le juge-citoyen était très rarement en mesure de résoudre par lui-

même les questions qui lui étaient soumises. On aurait pu créer un

corps déjuges initiés au droit, comme les magistrats de nos jours,

mais c'eût été abandonner une tradition plusieurs fois séculaire. La

tâche du juge fut facilitée par un double usage : 1° le juge s'entourait

d'un conseil composé d'hommes ayant l'expérience des affaires judi-

ciaires (6) et d'une probité reconnue (7) ;
2° l'un des plaideurs lui com-

(1) Malal., Chron., p. 451-, 63, 464.

(2) C, Omnem, 7. Césarôe était, au temps d'Auguste, un contre d'études juri-

diques (Strabo, XII, 2); elle l'était encore au milieu du iii« siècle (Gregor. Thauma-
TDRG., l. c). Schrader (ad Inst., II, 8, 2) et Krueger (p. 153; 393) pensent qu'il

s'agit de Césarée de Palestine; le seul argument qu'ils en donnent est la mention,

dans C, VIII, 41, 27, de la Palœstinœ advocalio. Ce barreau près le tribunal du
gouverneur de la Palestine serait identique à la Cœsariensis advocalio {Inst., III, 19,

12; C, II, 3, 30; VI, 58. 12). Mais l'existence d'un barreau à Césarée de Palestine

ne prouve pas que l'école de Gèsarèe de Cappadoce ait disparu bien avant Justi-

nien.

(3) Publiées par Labbe en 1605, puis par Otto, Thésaurus juris Romani, 2« éd.,

1733, ill, 1697. Cf. sur la composition de ces gloses W. Bamnier, Die rôm. Rechts-

quellen und die sog. Cyrillglossen {Pliilologus, 1912, LXXI. 238).

(4) Thalélée rapporte un texte inédit de Paul {Bas., VIII, 1, 36). Ailleurs, ildonne^
pour C, II, 10, 1, un texte plus complet que celui du Code (Bas., VÏII, 1, 40).

(5) Tbalôhe termine une discussion par ces mots : « Pour moi, je ne saurais me
départir de cette opinion. Que celui qui veut entendre autrement cette loi, l'explique

conune il voudra. Le devoir d'un interprète est d'exprimer son avis, sans examiner
si les autres acceptent sa manière de voir. » (Bas., VIII, 1, 19.)

(6) Gkll.. XII, 13; XIV, 2.

(7) Cic, p. Qainciio, 2; Plin., Ep., I, 20; Val. Max., VllI, 2, 2.
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muniquait l'avis d'un jurisconsulte faisant autorité. Au temps de

Cicéron, il était de règle de se conformer à cet avis, à moins que l'ad-

versaire, invoquant l'autorité d'autres jurisconsultes (i), ne fût en

mesure de prouver qu'il était contraire au droit.

Cet usage, (jui assurait aux jurisconsultes les plus renommés une

influence décisive sur l'administration de la justice, était peu compa-

tible avec le régime impérial. Ne pouvant le supprim«T, Auguste l'a

réglementé : i» 11 confé-ra à certains jurisconsultes le jus puhlur respon-

dendi, le privilège de répondre aux consultations au n(jm du prince (ex

aucioritnte principis). A leur autorité personnelle se joignit celle de

l'empereur. Dès lors, les autres jurisconsultes cessèrent d'avoir au|>rès

des juges le même crédit que I-l'S jurisconsultes ofticiels; en cas de

divergence, l'avis de ces derniers dut être prépondérant. 2" Vour

garantir l'authenticité de la réi)0nse, Auguste décida qu'elle serait

consignée dans un écrit revêtu du sceau de son auteur TS).

Hadrien ajouta une disposition à ce règlement pour en déterminer la

portée : lorsque les jurisconsultes dont on produit l'avis sont una-

nimes, le juge ne peut statuer en sens contraire. En cas de divergence,

le juge conserve sa lil)erté d'appréciation. Les réponses des prud«'nts

ont force de loi sur tous les points où il y a accord entre eux. Les

jurisconsultes gratifiés du jus responilenJi sont desjuris conditores (3).

Les réponses des prudents ont subsisté au Bas-Empire (4). Justinien

fait encore allusion à ceux qui ont obtenu le privilège d'être législa-

teurs (5j : mais on ignore à qui il a été accordé.

I n Loi des citations. — Au Bas-Empire, on prit l'habitude de

résoudre les questions de droit en citant l'opinion des anciens juriscon-

sultes : on se dis|)ensait de recourir au texte de la loi. Cette faron

'le procéder donna lieu à des abus : elle fut réglementée par les empe-
jeurs. On établit une sorte de classement entre les jurisconsultes. Les

opinions de quatre d'entre eux, Papinien, ]*aul. l'Ipien, iModestin,

lurent observées à l'égal de la loi : elles formèrent \c jns vêtus concur-

icmment avec les décisions des emiieieurs antérieurs à Constantin [('}
.

Pour prévenir les difficultés résultant de la divergence d'opinions,

Constantin proscrivit les notes de Paul et d'I'lpien sur Papinien. Pour
une raison analofiue, il consacra l'autorité des Sentences de Paul, ijiii

avaient le double avantage dètre rédigées sous une forme succincte et

H) Cic ,/). Cœc, 23; 2i; 28.

(2) l'oMi'., />., I, 2, 2. 4y. Sur l'utilité de cette règle, voir les oliservalions (IcZan-
r.icMEisTKr» {CIL , IV. Su|»pl., p. 278) ci d'KriMAN (Sav. Z., XX, I8r>) au sujet dos
cachets apposés sur la p.ulio ouvoil»* des quitlam es i\v l'onipii.

(3) Insl., I, 2, 8 On a piclendu qu'lladricu a allribur lotce do loi aux règles rla-
blit'S par la jurisprudciiio. parce que d'après (Jaiiis (I, 8) les respousa sont stu-
tcntiœ cl opiniones. l'oiir .savoir si une règle est ou non i^ententia reccpta, il fau'lr.iil

recliercliei' si elle est admise jiar tous les p/n» ron«/»(<)rv.< sans s'occuper d s .«iities

jurisconsultes. (Pl'Ciita. lihrin Mu$ , V. il.) ) Cette opinion est peu vrai-tml. aMe
elle eonipli(|uerait la tâche du juge au lieu de la sitnplilier.

(\) AncAi. . IloN . C Th., 1. 1. 10: IV. 2. H Le juriste le plus récent que l'oo
cite, Innot'enlius. e.st un contenij)oraif» de Dioclélien Kinap , Kila Chrysantix.

(5) C . Ifeo anclore, 20 a ; C , I. i4. 12. 4.

(<») Cette acception lHr;.'e du mol jus est c<Mdirni» o par Vinteipretatio de C. T/i.,

III, 13, 2. C (Itfq , II. 2. 1, et par l'edit de Tliéoderic, IS.'i.
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de ne contenir que le jus receptuin ii l'exclusion du jus controversum. Un
siècle plus lard, en 42(j, Valenlinien UI, s'inspirant de la même pensée,

joint aux écrits des quatre juris auclores ceux de Gaius, très appréciés

pour leur concision et leur clarté; il donne également force de loi aux
décisions des jurisconsultes cités par les précédents, spécialement aux
décisions de Scaevola, Sabinus, Julien et Marcellus lorsqu'on était en
mesure de produire le texte original de leurs écrits. Mais, comme les

chances de controverses augmentaient avec le nombre des auteurs dont

les écrits avaient force de loi, il décide qu'en cas de désaccord, le juge
doit suivre l'opinion de la majorité ; en cas de partage, l'avis de Papi-

nien doit prévaloir. Telle est la loi des citations qui a subsisté jusqu'à

Justinien (1).

CHAPITRE III

Lois romaines et lois des pérégrins.

I i". Sphère d'application des lois romaines. — Sous la Répu-
blique, les lois rendues en matière de droit privé ne sont faites que
pour les citoyens romains et ne s'appliquent que dans la partie de
l'Italie soumise à la domination romaine (2). En général, Rome respecte

l'indépendance des cités alliées, et laisse aux peuples vaincus leur

autonomie ; elle confie au gouverneur de chaque province le soin de
déterminer dans son édit les règles qu'il convient d'observer.

Par exception, quelques lois régissent les citoyens romains résidant

en un lieu quelconque de l'Italie : loi Furia de sponsu, loi Fabia de

plagiariis (3). D'autres régissent les pérégrins dans leurs procès avec
les Romains en matière de dettes d'argent : loi Sempronia. D'autres,

enfin, s'imposent aux provinces : loi Appuleia.

Sous l'Empire, le point de vue change : on n'hésite plus à empiéter
sur l'autonomie des cités provinciales, à ©dicter des règles applicables

à tous les peuples soumis à l'autorité de Rome. Les lois comitiales,

l'édit des préteurs, les sénatus-consultes n'ont, il est vrai, en principe,

qu'une application restreinte aux citoyens romains (4) et à Tltalie (5),

(1) C. Th., I, 4, 1-3. Cf. sur ce texte, Gra,penwitz, Sav. Z , XXXIV, 274.
(2) Gaius, I, 189. Dans toute l'Italie après la guerre sociale et la concession du

droit de cité à tous les Italiens. Il en est autrement des lois relatives au droit
public : les unes ne sont applicables qu'à Rome et dans le rayon d'un mille, comme
lii loi Valeria de provocatione, les autres s'appliquent en Italie et dans les provinces,
comme la loi Porcia (Gell., X, 3, 1; Cic.,Fm-., V, 163). Cf. Ed. Cuq, Dict. Antiq.,
Il], 1160.

(3) Collât., XIV, 3, 4-5; 2, 1 ; Paul, D., XL, 1, 12 ; cf. Cic, p. Rabir., 3; Plaut,
Merc, 6.^8. La loi somptuaire Famiia de 593 fut étendue à toute l'Italie en 611 par
la loi Didia. Macrob., Sat., II, 13.

(4) Lois Julia vicesimaria (Dio, LXXIII, 9; Plin., Paneg., 37-39), de maril. ordi-
rnhm (M.^rc, D., XXIII, 2, 19); Junia Norbana (Octav. in fr. Dosith., 12); ^lia
bentia (G.^ius, I, 47). Le Se. Claudien vise les femmes ingénues citoyennes romaines
ou latines (Paul, II, 21 a, 1). Cf. Wlassak, Processg, II, 173.

(b) Hygin-., 123, 11. Lois Julia de bonorum cessione (Diocl., C, VII, 71, 4), de
fundo dotah (Gaius, II, 63); de marilandis ordinibus (Ulp., XI, 20); édit d'Auguste
sur i aliénation des choses litigieuses. (Fr. de jure fisci, 8)
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mais une clau>e spéciale ou une décisiofi ultérieure peut étendre i>*r-

taines de leurs dispositions aux pérégrins et aux provinces t i). De leur

côté, les préteurs appliquèrent diverses lois romaines aux përégrinsiâ),

les gouverneurs des provinces insérèrent dans leurs édits bon nombre
de disposilions consacrées par les préteurs (J;.

GrAce à ces extensions et à ces emprunts, il existe un ensemble

de règles qui forment le droit commun de l'empire : telles sont les

règles sur la nullité de ratlranchissement en fraude des créancierg,

sur la capacité des cités de recevoir do-> legs, sur la défense de tuer les

esclaves (A).

^ 2. Lois des pérégrins. — Les cités libres ne sont pas soumises a

l'autorilédu gouverneur de la province dans laquelle elles sont situées

Elles conservent leur autonomie et leur droit de juridiction (5;; elles

sont régies par le droit local (6). Cette situation privilégiée a été pro-

gressivement modifiée soit par l'extensiijn du jivi ijentiuèn et pur l'éta-

blissement de règles applicables à tout l'Empire, soit par les rescrits

des empereurs {!).

Les cités provinciales et les territoires qui ne sont pas organisés en

cités sont régis par l'édit du gouverneur. Cet édit qui, dans le prin-

cipe et conf(jrnit'nient à la Uw /norinciœ 8), assui-ail le plus souvent

aux provinciaux le maintien de leur droit national (1*), lit peu à peu
une place de plus en plus large au droit romain. Au ir siècle, il est

formé de règles eniprunlé-es fiour paitie au droit local ou au jus geR-

ttum (10); il comprend aussi les disposilions spéciales introduites par

(1) Kxteiision des lois sur la tutelle dative (Gaius, l. I.S3; F. Oxy , 7:?0). de la fUMifP
probuiio (loi yFJia Sentia, Gails, I, 29). de la inieUc ad dolfvi fliintain (Se. an. Ulp .

XI, 20, d« la loi Julia sur la cession des tiiens (l. c ). Se. étendant aux perëgrin*
la léglc stir l'allran- hissement en Iraude d»'s oK-anciers. (Gahs, I, +7.)

(2) Gaius, IV, 37 ; loi do.^ Douze Tables sur le vol non manifeste et loi .Ai|uilia

(3) P. Gitisten, de l'an 2^S^, contient le texte latin d'une demande de bonunim
potsessio unds Ivifilimi d'après l'I-idit <lu prélet d'K;çvpte qui reproduit ici l'Edil
prétorien. Cf. tciKR, Sa». Z , XXXil, 378

(4) llLP., XXIV. 28; Gajls, I. 5i3. Ct Mahc , D , L. 7, 4. 6
(H) IM.iN., Ep., X. 93 Cf. MAi«QUAni)r, VIII. 100. Les gouverneurs e.teroent touto-

foia une êurveillance ad»ninisti-ati\ e : cf. l'éilit rendu par Antonio le IMeix, alors
qu'il était proconsul d'.Asie. (Mahc, l) ^ XLVIII. 3. G. I). Au .teni[)S de IMin<*

{Ep., VIII, 24. 4), les elles libres do la (irèee n'avaient plus que « l'onihre de la

liberté ». Klles en font u<aji;e niùme lors(|u'elles adoptent certaines lois romaines
Gell., XVI, 13; Cic, p Halbo. 8.

(6) A Marseille, la dot nt; peut dépasser le maximum fixé par la loi (Strab , FV,
1, 5); rairranr}ji.>semenl [unit être révDtpi"' trois fois si l'esclave est convaincu
d'avoii" trois fois trahi son maître (Val. .Max.. Il, 6, 7); la «il'' peut t^tre instituée
héritière (Tat,, Ahh., IV, 4.i) A Antiorhe. la cité a un privilège sur les biens île ses
débiteurs d»funfs (I'ap., I) , \IA\, 5, 37). Cf. pour Athènes. HiiniiANN-THAi.Hfc.iii.

(h'urU Allrrlh., 8. 1.

(1) Augiisle supprima en Kgyj)te l'exècntioTi sur la personne (Varr. R. r., f, 17. )•
saiil pour les débiteurs du fisc. {('. I. (ir , III. iy*i7 » .Mai-e-.\Mr»'le prohiba l'allian-

ebissenu'nt ex acclamutione pnpuli usité en (ireee tpAii.. l) . XL. 9. 17 pr.).

(8) Cf. VA. Cry. V" i.k\ i»ata (Dicl. dfs Anli(i . III. II!'). 17-2ti)

(9) Voir la l*r Ifitlnjuarum sur la tutelle des femmes (GAirs. I. 193). la cotitume
dos Galates sur la puissance |»ateiiielle (liAiis. I. 5;>). la valeur donnée par les liree*

aux xffHiirapho! ((iaius, 111, L'U; Cie, , ad Alt., VI, 2. 7); la protnpnu-iti des cites du
Pont «t de liithynie (Pmn . /i/i.. X. 109). La /f.r p^regriti'i est appli«piée pour h» ma-
riage, la lilialion (Gam», I, 192; DiTTKNnKin.Kn. II. 843). ralTranc|iis>einent i Fr. 4e
manuuiiii.i., 12), le teslument ((ÎAii's. />., XXIX, 3. 7), le serment, la omslifution <1<î

servitude.»*: la tniusmissibilité île robiiyalion du litlfpiointimn- (Gau.h. III. '.Nî. \*i))

(10) Actions des lois Appuleia. Aquilia. Kuria f»•J//^^Men^1rM (Gaus.III. 122; IV. 109J.
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les gouverneurs (1) ;
quelques-unes d'entre elles concernent les citoyens

romains résidant dans la province et modifient parfois le droit romain

en leur faveur (2). Mais dans son ensemble, il s'inspire surtout des idées

romaines, ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le commentaire de

Gains sur l'édit provincial (3).

L'Egypte est dans une situation à part : jusqu'à Dioclétien, elle n'a

pas reçu d'organisation provinciale. Auguste et ses successeurs y ont

maintenu le gouvernement monarchique et l'ont exercé par l'intermé-

diaire d'un vice-roi, le préfet d'Egypte. Le droit romain n'y a été

appliqué qu'aux citoyens romains (4). Les indigènes ont conservé en

principe leur droit national, égyptien ou grec, suivant leur origine (5) ;

mais, comme dans les provinces, ils ont dû se soumettre aux disposi-

tions générales ou spéciales établies par les empereurs (6).

En somme, à la fin de la République et au i" siècle de l'em-

pire, il régnait une grande diversité dans le droit appliqué aux peu-

ples placés sous la domination romaine. C'était une entrave pour le

commerce et pour les rapports sociaux en général. L'extension du
jus gentium et du droit général de l'empire, la codification des édits

sous Hadrien, l'édit même de Caracalla ne la firent disparaître qu'en

partie (7).

La jurisprudence continua à tenir compte des lois pérégrines à titre

d'usages régionaux ou locaux (8) lorsque leurs dispositions pouvaient

se concilier avec les principes du droit romain (9). Les empereurs eux-

mêmes confirmèrent certaines dispositions des lois et coutumes péré-

Tuteur ad dotem dandam. Afîranchissement d'un esclave par un mineur de vingt
ans (Gaius, I, 20), par una cité (Se. Juventien, C, VII, 9, 3, 1). Causœ probalio
(Gaius, I, 29; III, 3). Petitio tutoris (Gaius, I, 183}. Affrancliissement fidéicommis-
saire (Marc , D., XL, 5, 51, 7), Application de la procédure formulaire : actions de
bonne foi, ex testamento, appréciées ex more regionis (Pap., D., XXII, 2, 1 pr. ;Ulp.,
eod., 27; XXX, 39, 1); de la procédure extraordinaire en cas de fidéicommis (Gaius,
II, 278). Cf. MiTTEis, Reichsrecht, 132.

(1) Voir les édits de Q. Mucius pour l'Asie, de Cicéron pour la Cilicie (Cic, ad
AU., VI, 1, 15; la lex Pompeia pour le Pont (Ulp., D., L, 1, 1, 1). Rescrit de Trajan
sur les enfants exposés dans la province de Bithynie (Plin., Ep., X, 72). Privilège,
accordé par Auguste aux Nicéens, de réclamer les biens de leurs concitoyens morts
ab intestat: Plin., Ep., X, 88.

(2) Telle est la règle qui permet d'adroger par devant le magistrat. Gaius, I, 100.
(3) Voir les fragments de Gaius, ad edictum provinciale, Lenel, Pai., I, 189-237.

Cf. GiLsoN, h Droit sous la domination romaine, 1900. Kniep, -Gaiu>, 300.

(4) Voir le testament de C. Longinus Castor (N. R. H , XVIII, 573). Cf. les textes
cités par Denisse, Ibid , XVi, 676, 682, 685: Dareste, ibid., XVIII, 686.

(5) Efiist. Hadriani in Vita Saturn., 8. Cf. Mitteis, Reichsrecht, 233, 447; P. Rerlin,
232 (mariage entre frère et sœur); 19 (rescrit d'Hadrien permettant même aux
indigènes égyptiens de succéder ab intestat à leur grand'mère). P. Vienne, 1432,
de 1 an 124, invoque la loi des Egyptiens, P. Louvre, 17 de l'an 153/154.

(6) Exemple
: le jus liberorum. Voir notre article liberorvm jus {Dict. Antiq., III,

1194, 10) et un papyrus publié par Jouguet et Collinet, Arch. Pap , l, 293.
(/) Cf. le rescrit d'Hadrien qui accorde à un Grec devenu Romain par adoption la

faveur Grœce t,;stari. {CIL., III, 12283; N. R. //., XVI, 622).
(8) Exemples

: taux des intérêts (Pap., D., XXII, 1, 1 pr. ; Ulp., D , XXX, 39, 1).
Kemise du loyer aux fermiers (Diocl,, C, IV, 65, 19). Stipulation de garantie
contre

1 éviction (Gaius, D , XXI, 2, 6). Inspectio pour la B. P. ventris nomine

V f-;' ^;' ^^^' *' ^' ^^)- Interprétation de la volonté des contractants (Ulp., D.,
L, 17, 34).

(9) Sont interdits l'arrêt du cadavre d'un débiteur (C, IX, 19, 6), labigamie (Val.,
Ijall. c, IX, 9, 18; Diocl., C , V, 5, 2; Thego., I, 9,7), le mariage entre personnes
parentes au degré prohibé par la loi romaine (Collât., VI, 4).
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grines : ce furent autant de privilèges accord(?.s à des cités M) ou à des

provinces (2).

L'observation du droit provincial fut d'ailleurs renfermée dans

detroitcs limites, lorscju'on était oljligé de recourir aux trihunaux. Si

la juridiction inférieure fut confiée aux maf:istrats municijiaux, le gou-

verneur de la province ou les commissaires impériaux eurent la haute

main sur l'administration de la justice. (Jràce à la théorie de l'appel,

aucun jugement sanctionnant une règle du droit local ne pouvait être

maintenu sans leur aveu (3t.

I 3. Conflit des lois. — Dans les procès entre citoyens romains et

péré/ïrins, ou entre pérégrins, en raison d'un acte accompli sur le

territoire romain, (juelle loi doit applirpier le juge institué par un

magistrat romain ? La loi romaine ou la loi étrangère? C'est la question

du conflit des lois (4) qui forme aujourd'hui l'oljjet du droit interna-

tional privé (5;. Elle se pose, chez les Romains, pour les pérégrins

appartenant à des cités qui ont conservé leur autonomie, mais elle

€st loin d'oflrirle même intérêt quen droit moderne : un grand nombre

d'actes étaient régis soit par le jus (jentium qui était commun aux

Romains et aux pérégrins. soit par le droit honoraire qui s'applirpiait

sur le territoire soumis à la juridiction du magistrat sans distinction

€ntre les Romains et les pérégrins (G >.

Si importante que soit en pratique cette double réserve, il serait

«xcessif de prétendre que la question du conflit des lois a été étranirère

aux Romains. On sait déj.à que certaines lois sont territoriales; elles

régisscrtt tous les résidants quelle que soit leur nationalité. On verra

bientôt que, dans plusieurs cas relatifs au droit des personnes et au

droit (lu patrimoine, le juge doit appliquer la loi étrangère à l'exclu-

sion de la loi territoriale (7i.

I 4. Diffusion du droit romain. — Leflort principal des empereurs

sous le llaut-Kmpire consista à propager la connaissance du droit

romain. Leurs resrrits montrent avec quelle patience ils ont inculqué

{{) Delplies, Iliiitn (Uli-.. /V, !.. 1. i. 2r. .\iitioche (Pap . IK, XMI. h. 37): usages
locaux sur les maisons (Itrnolies (Alkx , C , Vill. 10, 3: Diocl.. XI, 30. 4); cou-

tumes relatives â rciiref.'islreinent et à la forme des teslameiils (Val., Gall . C,
VI, 3i, 2; Diocl., (]., VI, 23. 9); loi muni< ipalo conférant au.\ duumvirs le pouvoir
do pr«''si(]er à l'émancipation de.s enfants dus alieiïi(jemv. (Diocl , C , VIII, 48. 1.)

(2) Province du Pont (Ulp , Lc)\ Béliiiue {CoUni, XI. 7. I): K^ypte (Const.,

Jllia.n., C. Th , XI, 21, 1); Afrique. Mésic (Satucin , I) , XLVIII. 11». 16. 1).

(3) Pour donner cllet h certaines coutumes provinciales, on avait recours à

re.vpédient d'une stipulation de peine. Voir (ÎAHS. Il, 31 pour le pacte constitutif

d'une servitude; Pail, If , XLV. 1, 132 pr.. pour VabdinUio d'un enfant adopté &

la mode fjjrecijue. Cf. lid Ciy, Vu nouvian <loeument snriapnkfnjxis. 1913. p 10.

(4) Cf i.i: ntFCK, le /'(v/cur ;)>n vrn», iSSl. p. IS6; i:iii:non. '/<i Loi pnrinme à

/?om?, IS'.M : lUnoN, Pfv,<irineHrfrlttuiiljuS(jc'nlium, 1S9J; Wkiss. TniiU df droit

inlenfituntal privé, 18')S, III. 117.

(Ji) La cpieslion -erait de droit interne s'il s'a^^i^sait du conllil d«'S lois d'un pa> s

sotimis au méuio pouvoir p ilili<pie. Tel était le ré^'inie de la personnaliti> des lois A

l'epotpie fr.mipio. Cf. Laink. Introd. au dr->it inlctn'ilKniiil privr, 188.S. I, Gî»

(6) Sauf à Home. où. par suilc de li présence de deux préteurs, l'un urliain, l'autre

pérégrm, il v avait, en la forme, un dioil honoraire spécial aux pérégrins.

(7) P, 161. '3; cf. .S.'i.U. Il s'agit unicpiement des conditions d.' fon.l rcpn.Hos pour

la validitc de l'a-te II ne parait pas que les Homains aient connu lu rcKlc hcui
Vfgit iiclnin sur la forme des actes.
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aux habitants des provinces les piincipes de ce droit. Us ne négligent

aucune occasion de faire apparaître la supériorité des lois romaines,

tout en cherchant à les approprier aux besoins de l'état social. Ce qui

contribua au succès de leur entreprise, ce furent d'abord les travaux

des jurisconsultes qui prenaient soin de comparer le droit pérégrin

au droit romain. Ce fut aussi l'usage où étaient les provinciaux de

s'adresser aux jurisconsultes de Rome ou aux empereurs pour s'éclairer

sur les moindres doutes. Dans les réponses des uns comme dans les

rescrits des autres, ce sont toujours les règles de la législation

romaine dont on propose l'application aux habitants des provinces (1),

Alexandre Sévère et Dioclétien ont particulièrement contribué à la

diffusion du droit romain, l'un avec le concours des grands juriscon-

sultes qu'il avait réunis autour de lui, l'autre grâce à ces fonctionnaires

rompus aux traditions de la jurisprudence impériale et qui, sous le

titre de consiliani, adsumpii in consilium, a Itbellis^ a studiis, donnaient

leur avis sur les requêtes qui affluaient à Rome de toutes les parties

de l'Empire et surtout des provinces de culture hellénique. Des cou-

tumes locales n'en ont pas moins subsisté dans certaines régions

jusqu'à l'époque de Justinien : la Novelle 21 le prouve pour l'Ar-

ménie.

CHAPITRE ÏV

Les documents juridiques.

Ces documents consistent en textes législatifs, œuvres de juriscon-

sultes, actes juridiques (2;.

I l•^ Les textes législatifs. — 1. Lois antérieures a Justinien. —
Un très petit nombre de lois et de sénatus-consultes relatifs au droit

privé ou à la procédure nous sont parvenus dans leur teneur origi-

nale (3). La loi des Douze Tables, la plus ancienne et la plus célèbre,

(1) Voir les preuves dans notre Conseil des Empereurs, p. i39, 348, 363, 371. Tandis
que Scœvola et Paul sont peu favorables aux idées juridiques étrangères aux
Romains, comme la représentation (Z>., XXVI, 7, 47 pr.; XVII, 1, 60, 4) ou le dépôt
irrégulier, Papinien les accueille volontiers, ainsi que Modestin. Cf. Kdebler,
Sav. Z., XXVIll, 474; XXIX, 183; Peïeks, Sav. Z , XXXIII, 511.

(2) Les auteurs littéraires contiennent parfois des renseignements précieux sur
le droit. On trouvera la liste de ceux qui sont le plus utiles à consulter dans notre
volume sur l'Ancien droit, 2« édit., p. 38-39. Il faut y joindre pour l'époque impé-
riale les lettres de Pline le Jeune et de Symmaque, les Variœ de Cassiodore, les

Scriptures historiœ Auguslœ.
(3) Les principaux textes se trouvent dans Bruns, Fontes''; Girard, Textes^; Ricco-

BONO, Fontca. Les lois royales, quoi qu'en dise Pomponius (D.,I,2, 2, 39), ne sont pas
des lois curiates. Ce sont des dispositions d'ordre religieux, sur lesquelles le peuple
n'avait pas à se prononcer. Elles sont vraisemblablement l'œuvre des rois agissant
comme prêtres de la cité. C'est pour cela qu'elles furent conservées dans les arcliives
des pontifes. Manilius (consul en 605) divulgua les lois de Numa; les autres ont été,

au cours du viiie siècle, réunies dans un recueil appelé jus Papirianum et com-
menté par Granius Flaccus. On ne saurait affirmer qu'on n'y a pas intercalé des
règles postérieures à la chute de la royauté. Quelques-unes ont continué à être ap-
pliquées sous l'Empire. Cf. Ed. Cuq, Ancien droit-, 26.
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n'est connue que par des ciLations de jurisconsultes ou de grammai-

riens. Ces citations ne sont ni complètes, ni toujours concordantes;

souvent on n'a qu'une paraphrase, ou bien le texte primitif a été

modifie par des additions dues à lu jurispruden -e li;. (Juant aux

s(jnatus-consulles, il en est plusieurs dont le texte a été reproduit au

Digeste de Justinien (2;; d'autres ont été transmis pai* des inscriptions

ou des papyrus (3;.

La plupart des textes législatifs que l'on possède aujourd'hui sont

des constitutions impériales. Le plus ancien recueil est le code Grégo-

rien rédigé sous Dioctétien (4;, en 291 (5;. Ce code, dont il ne reste que

des fragments, contient des constitutions rendues par Dioctétien et ses

prédécesseurs depuis Hadrien. 11 avait aii m jins quatorze livres divisés

en titres. Il a été continué par le code Hermogénien (6 , au début de

l'année 295 (7). Tous deux sont d'origine orientale.

Ajjrès la division de l'Empire en 395, il devint très dillicile de se

procurer l'ensemble de^ lois rendues par Constantin et ses succes-

seurs; elles étaient éparses dans les archives des quatre préfectures du

prétoire et dans celles des gouverneurs des provinces. L'empereur

d'Orient, Théodose le Jeune, d accord avec son collègue d'Occident,

N'alentinien 111, résolut de l'aire rédiger un recueil général des loi>

nouvelles. Une commission de seize membres fut chargée de ce tra-

vail et reçut le pouvoir d'abréger les textes et même de les corriger

conformément au droit en vigueui-. Le nouveau code, appelé Théodo-

sien, du nom de celui qui en avait pris l'initiative, fut rendu exécu-

toire le 4" janvier 439. Il est divi.se eu seize livres et subdivisé en

titres : les lois y sont classées par ordre chronologique. Les livres 11 à V

et une partie du livre V'ill ont trait au dioit privé (8).

Les lois postérieures à la rédaction du code Théodosien ont et».-

recueillies séparément pour chacun des empires d'Orient ou d'Occident.

{{) Ed. Coq, Ancien droit, 29-32, el les recueils de textes précités.

(2i 'l't'ls sont les .Se. Vellcicn, Tréliollieii, Jiu'«nlien, ele.

(;{) Tel est le Se. Ilo.'^iditii (p. 23,10) ; cf. dk P.xchikrk. la Campi }fncri et le Se.

Iluudicn, l-'li); le Se. de Claude sur la nroc(^duie criuiiritlle (I*. litrliii, Gll.)

(4) L'uulcur t'appelle duminus iioslrr. Alorninsen a conjecturé {Sav. Z , XXII. l;!9i

(pic (jie^oriiis fut prolcsseur à l'éc de de Btcste : la moitié dos ret<*rit« coulenus
dans son C^ode cnneerne la pro\ince de Syiie-l'lunicie où Béryte «tait située; il est

tout iialunl ipie l'auteur ail donne la firélérenee aux re.scnts qu'il pouvait se pro-

curer sur |)la(0. 11 a sans doute emprunte les auties aux recueils des décisions d«»8

eiiipen urs antérieurs à Dioclelien ; ces recueils (sfmen$li'ia), dont la criaiu>n fut le

complémi'iit neeessaire de lu réorganisation du cuii'^eil du piim-e par Hadii> n, ap(>a-

raissent sous le rè^ne do cet empereur (p. Mi) Cette opinion, (pie j'ai émise dan?»

mon C.onstil dfs Eviperfurs, 422, u rté adoptée par l'orniee ( t///H/iH als SclirifttlelUr.

4iir») el par .Mommstn (Sdc. Z., .\ll. 2o2).

(.T) Il a lié com[»lclé à deux reprises |)ar des cOQst. de 291-2i»î, 295-:iOI.

(6) Cl' Code comprenait un seul livre, mais avec dps titres nomltroux : les scolies

du Suiai eileut la c. 120 du titre 09. (if. Km ki.ki», 317 ; K.\ki.ow». I. 943,

(7) Il coniienl une série de con>lilulif>ns de 29J-294 Dans les édition» public •«

Occident, on v a joint des <onst. de Jtiî-JGi) Cf. sur la formalion el la dat« d* < ^

deux Codes, Uoiomu. Bull, dit . R., 1914 XWI, 17h.

(8) Le code lliéodosii'ii n'a pas été inté^ialemeDl conservé: il manque la moitié
du livre l"'. lesdi u\ tiers des li\iT> Il à V. trois litres du livre VI. Le code 1 h' •

(lositMi a été pul)li«' avee un commentaire approfondi de J. lîodefroN en 1661) ILnud
en a donne une édition plus coniph'le en lX4i l'ne «'dition critique a vlé publiée par
Mouiuisen et P -M .Me\.r, 190.i Cf V Knn.Kii, <,iv 7. . XXXIV. 1
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L'unité de Jégislation n'a pas été maintenue en général, bien que

quehiiics lois d'Orient aient été acceptées en Occident (i). Les Novelles

de Thoodose II et celles des empereurs d'Occident, jusqu'en 468, sont

en partie parvenues jusqu'à nous (2).

Un siècle plus tard, Justinien entreprit une œuvre beaucoup plus

vaste : il eut la pensée de faire recueillir, en les adaptant au droit en

vigueur, les constitutions rendues depuis Hadrien et les principales

décisions des jurisconsultes classiques. Il voulut en même temps

réformer la législation en tant qu'elle n'était pas en harmonie avec les

usages des peuples de l'Orient où se trouvait le siège de l'Empire.

2. Lois de Justinien. — L'œuvre législative de Justinien se rattache

directement à la réforme administrative qu'il résolut d'entreprendre au

début de son règne (3) et qu'il s'efforça de réaliser pendant trente-huit

années (527-5G5). A la mort de Justin I", les exactions des fonctionnaires

de tout ordre, la vénalité de la justice rendaient les provinces inhabi-

tables; l'insécurité était générale. Pour rétablir l'ordre dans l'adminis-

tration, pour enlever aux juges tout prétexte tiré de l'ignorance ou de

l'incertitude du droit, il était urgent de mettre à leur disposition le

recueil complet des lois en vigueur. La codification du droit était la

préface de la réforme de l'administration.

La législation de Justinien comprend : 1" un code de constitutions

impériales; 2" un recueil des règles formulées par les jurisconsultes

gratifiés du jus publiée respondendi; 3" un livre élémentaire (Institutiones)

à l'usage des étudiants en droit; A° un grand nombre de lois destinées,

les unes à trancher des controverses, les autres à réformer la légis-

lation. La réunion de ces quatre recueils forme le Corpvs juris

civilis (4).

a) Le Code, commencé le 13 février 528, a été rédigé par une
commission de dix membres, parmi lesquels étaient Tribonien, le plus

grand savant de son temps et lun des grands dignitaires de la cour (5),

et Théophile, professeur de droit à Constantinople. 11 futpubliéle7 avril

529, et réédité le 29 décembre 584 (6). Ce code comprend un choix de

(d) Telles sont les Novelles de Tlicodose II (Nov., Val., 25, 1).

(2) Edit. Hœnel, 1844; P.-M. Meyer, 1905.

(3) Né en Macédoine, à Tauresium(Uskub), sur les confins de l'Albanie, FI. Petrus
Sabbatius Justinianus fut élevé à Byzance par les soins de son oncle Justin, soldat
de fortune, qui devint sous Anastase commandant en chef de la garde, puis en 518
empereur. Justinien, associé par son oncle à l'empire le l*"" avril 527, devint seul
empereur le 1" août suivant, à l'âge de quarante-cinq ans. Cf. Ch. Diehl, Justinien
et la civilisation byzantine au Vh siècle, 1901; Krumbacher, Byzant. Literatur-
Geschichte, p. 235.

(4) L'expression Corpus juris, empruntée par les glossateurs à Justinien (C, V,
13, 1 pr.). se trouve au xiii" siècle dans Azo (ad C, I, 14, 3), Hugolinus (ad C, 1.19),
Accurse. Les classiques employaient le mot corpus dans un sens analogue pour
désigner l'œuvre d'Homère : Homeri corpus (Ulp., D., XXXII, 52, 2).

(5) Procop., Bell. Pers., 122. Tribonien était originaire de Pamphylie.
(6) Nous n'avons que la seconde édition. Elle a été rendue nécessaire par les chan-

gements opérés dans la législation : on a modifié les lois qui n'étaient plus d'ac-
cord avec le droit en vigueur; on y a ajouté de nombreuses constitutions rendues
dans l'intervalle. Ce sont d'abord les 50 décisions adressées au préfet Jean le Cap-
padoce et destinées à trancher des controverses; la plupart sont de l'année 529-
puis environ 240 constitutions publiées de 530 à 534 sur la demande de la commis;
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constilutions impériales ("environ 4650' depuis Hadrien jusqu'à Ju>-

tinien : c'est un recueil de décisions d'espèce et non dérègles abstraites.

Les textes no sont pas toujours reproduits dans leur teneur ori^'inale ;

les rédacteurs furent autorisés à sup[)rimer les dispositions suran-

nées (1), à abréger les décisions trop prolixes, à fondre en une seule

plusieurs constitutions, à diviser une ccjnstitutiun en plusieurs frag-

ments pour les répartir dans des titres dilférents.

Le ("-ode a été composé sur le plan du code Grégorien combiné avec

celui du code Théodosien (:2 1. Il est divisé en douze livres, chaque livre

comprend un certain nombre de titres; chaque titre, un certain nombre

de luis rangées dans l'ordre chronologi(|ue. Chaque loi est précédée

d'une inscn'ptio indiquant le nom de l'auteur et celui du destinataire;

elle est suivie d'une suhscrifjtio indiquant la date et le lieu où elle a été

rendue (dalai ou publiée f jDopositn) [S). Le droit ecclésiastifiue, rjui était

relégué à la fin du code Théodosien, ligure en tète du nouveau code :

les livres II à VII sont consacrés au droit privé; le livre IX au droit

criminel; les livres X à XII au droit administratif i4i.

b) Le Code donnait satisfaction aux besoins immédiats de la pra-

tique, mais Justinien avait une ambition plus haute : il voulait restaurer

la science du droit. Il projeta la rédaction d'un vaste recueil des déci-

sions données par les jurisconsultes les plus célèi)res depuis le début

de l'Kmpire. Ce recueil porte le nom de Punilrctci (compilation) ou

Dii/eslc, j)arce que les extraits sont distribués par ordre de matières.

Tribonien fut chargé, le 15 décembre 530, de l'exécution de ce

projet avec seize collaborateurs (5). Dix ans leur furent accordés (6^,

mais trois ans leur suffirent j)Our achever cette vaste entreprise {!). Le

Dige^te fut rendu exécutoire le 30 décembre 533 i^8;. il est divisé en

sioii fliargée dt» la préj)ardtion du Di;j:esle. (C , ardi, \). Cf. Blo.namici, Hivista

liai , rJOi.

A) Voir un exemple dans C, X. 10, 5, emprunté à C. Th , X, 8. 5.

(2) Sur les rapports du Code de Justinien avec les Codes antérieurs, cf. Rotomu.
loe. cil., ÏÎ08.

(3) i;d. Cuo (horfjfiesi, X, 19i); cf. la mention TrposxéOr, èv 'A).eÇavoo-ia ilans divers
lesrrit» {P. Berlin, 1, ib7; Avihersl, 11, 70)

(4) Il n'existe pas de manuscrit comj)lol du Codo. Do bonne heure on a pris l'ha-

bitude d'abré^^a'r ['iuscriptio et la subtau]»ti>> des lois; jiuis on a sup(>rimé les cons-
titutions ^rec qups et l'on a publia a [tart les trois derniers livres qui sont élranf,'ers

au droit prive. La memeure édition est celle de IV Kru»>«er( ISTT)

(5) Leurs noms sont cités dans la c. Aéofo/.;v. y. Il y avait le comte des largesses
sacrées, deux f)rolesseurs de l'école de droit de ConstantiDople, deux «le colle de
Bérvte et onze avocats près la nréleclure d'Orient.

(6) Notre Coile civil a été rédige en moins de quatre ans Le Code civil allemand
a demandé prés de trente ans de pré[)aralion.

(7) La rapidité de l'exécution e.\pli<)ue rimperlVcti»)n do l'iruvre; il y a des répé-
litions, des antinomies. M. Pkters (l)if Ostnim. Dignlrtikumninilare uud dir

EnsteliuiKj drr Digrsirn, l'.»13, |). 55) a soutenu qu'il evistait avant Ju>tinien un
recueil d'extraits des jurisconsultes classi»]iies Ce « Prédigestc », «ruvre des pro-
fesseurs de l'école do Réryto, aurait servi de base à la compilation <le Justinien.
Mais les raisons d >rmees ii l'apiiui so?it ttés contestables. La conjecture de Peler** a

été écartée par (1 Hotom.i, SuI modo d\ fonnnztone drlle Wmdftle, 1913; Lkm:i .

Sav Z , XXXIV. 373; .Mittkis. ibid , 40i. Bo.nf.\me. Storia, II. ll.'«.

(8) Il existe un grand nombre de manuscrits du Digeste : le meilleur ivinonle au
vr ou vil» siècle; il appartenait .i la \ die de Pise des le \ii* siècle ; il est conservé
à Florence depuis 140t) On lapitelle la Florenlini' pour le distinguer des manuscrits
delà y uh/iilê i\ii{} les aniiens éditeurs ont suivis de prélérence et iiu'ils «liNisaicnt

généralement en trois parties : Diyetlum unium ^liv. 1 a â4. 3, i>; Infoiltatum {tk.
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cinquante livres (i); chaque livre (sauf les livres XXX à XXXil) com-

prend plusieurs titres ; chaque titre, un nombre variable de fragments (2)

' ' Les matières sont distribuées

>t des commentaires sur

les matières appartenant

au jus civile, tantôt comme une annexe, tantôt en les fusionnant,

parfois en donnant la place principale au droit civil comme pour le

testament, le legs, la dot, la tutelle (3).

c) Le troisième recueil fut destiné à l'enseignement élémentaire :

ce sont les Institutes, dont la rédaction fut confiée à deux professeurs

de droit, Théophile et Dorothée, sous la direction de Tribonien (4).

Le plan de l'ouvrage est celui des Institutes de Gaius (5). On y retrouve

la division en quatre livres, mais on y a introduit une subdivision en

titres étrangère à Gaius. Les matériaux ont été empruntés aux Institutes

et aux Res cottidianœ de Gaius, aux Institutes de Florentin, d'Ulpien et

de Marcien, peut-être à quelques autres ouvrages classiques. Contrai-

rement à ce qui a été fait pour le Digeste et le Gode, les rédacteurs

n'ont pas indiqué la provenance des extraits (6) ; mais ils ont fait les

3,2 à 38); Digestum vêtus (39-50). La Vulgate procède en partie de la Florentine, en

partie d'un manuscrit indépendant qui a fourni des corrections importantes et

comblé quelques lacunes. Un fac-similé de la Florentine est en cours de publication

à Rome depuis 190â. La meilleure édition est celle de Mommsen, 2 vol., 1870, dont
le texte est reproduit dans l'édition stéréotype du Corpus juris, publiée par
Mommsen, Krueger et Schôll. Depuis 1920, les interpolations sont indiquées dans
un appendice. Elles sont en note dans une édition du Digeste, d'un format très

commode, publié en Italie par Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja en
1908. (Le tome l", comprenant les 28 premiers livres, a seul paru.)

(1) 11 y a une autre division en 7 parties; elle a été empruntée aux commentaires
sur l'Edit. Voir les détails dans c. Aéôcoxsv, 1-8.

(2) Pour la commodité des recherches, les éditeurs modernes ont divisé ces frag-

ments en paragraphes lorsqu'ils contiennent des décisions distinctes. Le premier
paragraphe est appelé pr[incipium]; le second porte le n» 1; le troisième, le n" 2, etc.

(3) Les fragments qui composent chaque titre ne sont pas classés dans un ordre
méthodique : ils sont répartis en trois séries; la première (série Sabinienne) com-
posée d'extraits des libri ad Sabiniim ; la seconde (série Edictale) ; d'extraits

des libri ad Edictum ; la troisième (série Pa.pinienne), d'extraits des Questions
et des Réponses de Papinien, Paul et Scsevola. Ces trois séries sont souvent com-
plétées par des extraits d'une série supplémentaire comprenant des ouvrages que
les compilateurs n'ont eu sans doute que tardivement à leur disposition. L'ordre
des séries dans chaque titre est parfois moditié en raison de l'étendue des frag-

ments de l'une d'elles; parfois aussi une ou deux séries manquent lorsque la ma-
tièren'est pas traitée dans les livres correspondants. C'est à Bluhme que l'on doit

la découverte de l'ordre suivi par les compilateurs dans chaque titre du Digeste
(Z. Rw., 1820, IV, 257). Elle a été vainement contestée par Hofmann [Kritische Stu-

dien, 19G0); cf. Mommsen, Sav. Z., XXI, 1, et les tableaux publiés par Krueger,
ibid., 32. La découverte de Bluhme présente un grand intérêt scientifique : elle

permet de reconstituer la genèse de l'œuvre de Tribonien, souvent même de recon-
naître si deux fragments juxtaposés ont été rapprochés par l«s classiques eux-
mêmes dans le recueil original ou parles compilateurs. Bonfante, II. 106.

(4) Cf. sur les manuscrits et les éditions des Institutes, Ed. Cuq, iV. -fi.//"., I, 637.

(5) Le livre IV, qui n'était plus en harmonie avec le droit en vigueur, a été re-
manié : on a reporté au commencement les obligations délictuelles qui terminent le

livre III de Gaius; on a ajouté à la fin deux titres qui ne sont pas dans Gaius : de
officio judicis et de publias judiciis.

(6) On a discuté la question de savoir s'ils ont fait des emprunts directs aux
ouvrages originaux, ou s'ils ont uniquement puisé dans lel)igeste. Il paraît aujour-
d'hui certain que les deux procédés ont été employés. Cf. Ferrini, Rendiconti deW
Islituto Lombardo, XXIII, 131; dell' Accad. dei Lincei, VI, 326; Bull. dit. R., XIII,
Itil, Appleton. Rev. Gén.,XY, 12; 97; Bull. dir. R , III, 245, Zocco-Rosa, Imp.Jus-
tiniani Institutionum Palingenesia, 1911.
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corrections et les additions nécessaires pour mettre leur travail pn

rapport avec les changements introduits dans la législation Bien *^ue

destinées à renseignement, les Institutes ont reçu force de loi : elles

furent publiées le iîl novembre 53.3 et rendues exécutoires en m-'me
temps que le Uigeste.

d) Les Novelies de Justinien ont été promulguées de 533 à 565.

Elles sonl presque toutes en crée; quelques-unes ont été rédiijées en
latin, eu en latin et en grec. Il en existe trois recueils d'inégale valeur :

l'un est un abrégé, publié en latin sous Justinien, par un professeur

de droit de Constantinople. Julien: l'autre contient le texte des novelies

latines et une traduction des novelies grecques (1;; le troisième est le

plus complet; il renferme i()8 novelies : io" de Justinien, i de Justin II,

3 de Tibère II et quelques édits de préfets du prétoire du vi« siècle (2).

Dans les éditions modernes, on y joint 22 novelies qui nous ont été

transmises d'une façon indépendante, 9 comme appendices à V E/ntome

de Julien, d3 par un manuscrit de Venise.

Quelles que soient les critiques que Ton puisse adresser aux compila-

teurs «lu Code, du Digeste et des Institutes, on ne saurait trop louer

Justinien d'avoir sauvé de la destruction l'œuvre de la Jurisprudence
classique. Si l'on compare le Digeste aux recueils des lois romaines,
rédigés quelques années plus lot sur Tordre des rois barbares, on
aperçoit de suite la supériorité et le caractère scientiri(]ne de la concep-
tion de Justinien : au lieu dun abrégé informe de quelques ouvrages
composés en vue de la pratique judiciaire, Justinien nous a donné une
immense collection de textes appartenant à tous les grands juriscon-

sultes. (irAce à lui, la science moderne peut suivre le dévelo[)pement
des doctrines, les progrès du droit et de la jurisprudence, depuis la tin

de la Itépublique jusqu'à Dioclétien (3).

% 2. Les écrits des jurisconsultes. — \. Classification. — On clas.se

ordinairement ces écrits en deux catéirories : les uns ont été composés
pour l'enseignement, les autres pour la pratique.

i" Les premiers sont : a) des traités élémentaires présentant soit un
exposé systématique de l'ensemble du droit (institut iones), soit une série

de règles destinées sans doute à rtre apprises par cœur f/jV>;-» retfulontm);

b) des commentaires portant sur i\ii<- luis, des sénatus-consuUes ou sur
l'édit des magistrats, et dans lesquels l'auteur joint à l'exégèse du texte

des développement dogmatiques.
2» Les écrits i>rineijialement destinés à la pratiijue sont d'abord des

recueils d'espèces, sous forme de véiionses ou de lettres, ou des recueils

contenant un choix de théories iquœstiours, dispututiones, o/tinioncs, mem-

(i) C'est la Vtil^ale (venut tnhjaUi) qui. an rnoyon S*^, fut suivie oxclu.<5iv(Mîiont
dan» les hibiinaiix (i'(Jtci(Jent. On lui .i(»rma Io nom li'Aiilhenliijue. lor qu'on reconnut
quClle a)nUmail un texte plus exact il plus complet que celui de Julien. Cf. sur les
divers recueils, IV .Noaii.i.ks. Ut CUecliont de \nceHfs »1r I rmpn enr Juttiuirn. !91*.

ii) La meilleure ^ilititui est c.'lle de Scholl. terminée par Kroll en 1895 : elle con-
tient lo texte «rer. la Vulpat.' et une trad«iclion lalme plus ronvcle. Cf. Novii.i.kh,
la lloUrctum i/rrit/uf <{rs I6S .\»icllfs, 1^14.

(3) Les loi- de Juslini4>n ont été coordonnées nu xrni» siècle par nn profos.ieiir
de l'iùolc d'Orléan.s Polhier 06'JÎ)-177i), dans ses Pundtctœ JuUnuanttr m novum
crdincm (iiijtsiu', i 748- i Toi.
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bronœ, variœ lecliones), puis des traités généraux (libri juris civilis (1),

pandeclœ (2), digeda) (3), des monographies, de nombreux traités sur les

officia des magistrats, sortes de manuels à l'usage des fonctionnaires

publics (4).

La classification qui précède est commode : elle n'a rien de rigou-

reux. Les quœsliones par exemple et les disputationes conviennent aussi

bien à l'enseignement qu'à la pratique : on y trouve à la fois des

espèces et des questions d'école. De même certains ouvrages, portant le

titre d'institutiones ou de regulœ, ont une étendue telle qu'ils devaient

s'adresser à des praticiens plutôt qu'à des étudiants (5).

2. Tran'Simission. — Les écrits des jurisconsultes nous sont parvenus,

les uns isolément, les autres par diverses compilations du Bas-Empire.

1» Parmi les premiers, les plus importants sont les Règles d'Ulpien

et les quatre livres des Institutes de Gaius (6). Le premier recueil, publié

en 1549^ est un abrégé du lib. sing. regtdariim d'Ulpien; on n'en

possède qu'une partie. Le second a été conservé presque en entier. Il

présente un intérêt exceptionnel pour l'intelligence du droit classique :

c'est un exposé bref et méthodique du droit en vigueur au temps des

Antonins (7). Découvert, en 1816 à Vérone, par Niebuhr sur un paUm-

pseste de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale, le texte a été

déchiffré non sans difficulté, tant à cause de l'état du parchemin qu'en

raison des abréviations employées par le scribe (8;. Le travail des

(1) Tels sont les traités de Q. Mucius Scœvola, M.Terentius Varro, Aulus Ofilius

Yitellius, Sabinus, Gassius.

(2) D'après H. Pernice [MiscelL, 12), dans les Pandectœ, le caractère dominant
serait celui de la synthère; dans les Digesta, celui de l'analyse.

(3) A la fin de la République, les Digesta sont des compilations formées par la réu-

nion des écrits d'un ou de plusieurs jurisconsultes : tels sont les Digesta d'Alfenus
Varus et d'Aufîdius Namusa. Au ii« siècle, ce sont des ouvrages contenant un exposé
doctrinal et méthodique de l'ensemble du droit. Les auteurs de ces ouvrage?,
Celsus, Julien, Marcellus, Scaevola, ont souvent utilisé leurs travaux antérieurs

pour en coordonner les doctrines; ainsi s'expliquent que plusieurs textes de Scœvola
se retrouvent dans son Digeste et dans ses autres ouvrages. Cette distinction est

rejetée par Mommsen : d'après lui, tous les Digesla seraient des recueils où l'on

trouverait classés, dans un ordre méthodique, les écrits d'un ou de plusieurs juris-

consultes; ce serait l'édition complète de leurs œuvres. Cette opinion excessive
n'est pas généralement admise. Ct. Kuntze, II, 347; Krubger, 143, 21.

(4) Q. iÉlius Tubero, de o flïcio judicis (Gell., XIV, 2, 20); Capito, de officio sena-
toris (Gell., IV, 10, 7); Marcellus, de off. consulis, etc.

(5) Florentin, lib. 12 Inst.; Marcien, 16 Instit.; Modestin, lib. 10 Regularum.
(6) On trouvera l'indication des autres dans notre article Jurisconsulti {Dicf.

Antiq., III, 724). Tous ces textes ont été publiés par Huschke {Jurisprudentiœ
antejustinianœ reliquias éd. Seckel, Kuebler, 1908-1911), Krueger (coi/ecU'o librorum
juris anteiustiniani, S" éd.. 1905), Girard.

(7) Gaius fut contemporain d'Hadrien (D., XXXIV, 5, 7 pr.), d'Anlonin le Pieu.v
dont il cite souvent les rescrits, de Marc-Aurèle; il vivait encore en 178, date du
Se. Orfitien qu'il a commenté. On ne sait rien de plus sur sa biographie; on ignore
même son nom, car Gaius n'est qu'un prénom. On a conjecturé qu'il était originaire
de la province proconsulaire d'Asie Mineure. Cf. Glasson, Gaius, 17; Kniep, Der
fiechtsgelehrle Gaius; Fiïting, Aller und Folge der Schriften rôm. Jurislen von Ha-
drian bis Alexander, 1908, p. 57. Sur le caractère composite des Institutes de
Gaius, cf. Huvelin, Eludes sur le furtum, I, 736.

(8) Le manuscrit est du v« siècle; il servit au vi« à une copie des Epistulœ et des
Polemica de saint Jérôme. M. E. Châtelain a trouvé en 1898, au séminaire d'Autun,
un palimpseste du début du vi» siècle, dont quelques feuillets contiennent une inter-
prétation ad usum scholarum des Institutes de Gaius. Ces feuillets ont été publiés
par Khueger (op. cit.), Ferrini et Sci.^loja, Bull. dir. R.. XIII, 1900. Cf. Girard^
lexies, 333; Riccobono, Fontes, 193.
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premiers éditeurs a été révise par Studemund; les résultats de celte

révision ont été consignés dans l'édition publiée par cet auteur et par

Krueger en i884 d).

2 Les comi)ilations faites au Bas-Knipire sont de deux sortes : les unes

sont mixtes et comprennent à la fois des règles admises par les clas-

siques (jus vêtus) et des lois nouvelles édictées par les empereurs (leges);

les autres sont entièrement extraites des écrits des classiques.

Les recueils mixtes ont été formés par des particuliers mi sur l'ordre

de certains rois Ijarbares. IJans la première catégorie rentrent : !• les

fragments du Vatican, découverts en 182! dans un palimpseste de la

Bihliothèque du Vatican et composés d'extraits des écrits de Papinien,

Paul et Uipien, et de constitutions impériales. Ce recueil, qui date du

IV' siècle (2>, donne pour certaines constitutions le texte original au

lieu de l'abrégé inséré au Code Théodosien (3; ;
2" laCollatio lerjui» Mosai-

cfirum et Romnnnvum, rédigée entre 3'JO et 438. Ce recueil, publié par

P. Pithou en i573, contient, à côté de règles du droit mosaïque emprun-

tées à une traduction latine de la Bible des Septante, des extraits des

constitutions impériales et des écrits de Gaius, Papinien, Paul, Uipien

et Modestin; 3" la Consultatio veteris cuju'<(!nm jurisconsuUi, publiée par

Cujas en 1577. C'est un recueil de consultations (4) dans lequel fauteur

a in.«:éré, à côté de constitutions tirées des trois Codes, des extraits des

Sentences de Paul qui, puur la plupart, ne sont pas dans l'abrégé ou

bréviaire d'Alaric (5).

A la seconde catégorie appartiennent trois recueils pul)liés au début du

Ti* siècle parles rois barbares en vue de leurs sujets romains : 1» la loi

romaine des Wisigoths, rédigée en 506 sur l'ordre d'Alaric II. Klle

contient des extraits du Code Tbéot'osion et des novelles postérieures,

un abrégé du commentaire de Gaius, puis des extraits (^suivis dune
interprétatif)) des Sentences de Paul, des Codes Grégorien et llermogé-

nien, enfin un texte de Papinien; on désigne habituellement ce recueil

sous le nom de Bréviaire d Alaric (6»; 2" la loi romaine des Bur-

(1) Une roproduction pliotolypique du manuscrit a été publiée à Lfip/.ij; en 1909.

(2) La plu.s ancienne conslilulion est de 205, la plus récente de 372 (JJ 267 et 37).

(3) Cf. p ir exemple le 5 35 avec C. Th., III, \, 2

(4) h'aprè.s riiHAUD, ICiifs, Cn'l, c»'tte consuItaluMi parait avoir été écrite on
France : Yves de (lliartres cite dans son D/cret iXVI, 2olj un texte «pii ne se trouve
pas dans la (Utnsulldlio (I, 7, 8; IV, 3). Mais la raison est pou [>robanlo. coninio l'a

étaMi I*. KouuMi:», ^s Collections canouiquct allrihuéts à Yves de Chartrrt, 1897,

p. 78, 3.

(5) L'no autre compilation, d«»nt on n'a que dos traductions syriaque, arabe. arn»ô-

nionno <t araniéonno, faites d'a|»ris un Drii^'iiial ^'roc. est d«si;.;n< e sous le nom do
Livre dr dnnt syro-rovuiin Kilo a été l'objet de rcdaolions successives : la ^irenutro
romoiilo a ;i71 ; un des manusoitls porte lo titre : lois civiles réunies sur 1 ordre do
Valeiitiii ion) par And)r()ise. oonfi'sseur (pont t'-tre l'évéqu»' dv Milan); lu setondo
rédaction a éto faite on »((8 ('il7 do l'ère d'Antioi-bf^: les additions ont «.lé emprunt» os

aux lois do Tliéodosoet do Léon I'^; on y aïoint une loi do 474. Hien que les manus-
crits soient postérieurs à Justinion, on na pas t»nu c<'m|de îles lois do cil empe-
reur, sauf pour (|uel<pn'S rôfi renccs {Mor . 1*7). probablomonl jtarco qu'ils ont • le

faits pour dos régions (pii n'appartenaient plus à l'ompire Les textes d'at)ord connus
ont ùlc puldit's par Hhuns ot Saciuu, Siirisilirom Utchisbuch, 18.S0; ocux »]u'on a
réccmmi ni rrliouvés au Vali<an, par S.\ciuir, Siirischr UechUbucUer, 1907. Cf MiT-
TBis, Veber drei nfue ilandschnflin det t\ir rnm Bechltb , 190»>.

(6) Lue édition n« uvolle a et»'' publiée à Madrid, d'après un nalimpsesle de la

catlicdialc do Léon. Cf. L. Dllislb, J. des SnKiiid, 18U7, p. 190. L'rpitnme âe Gaius
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gondos (i), rrdigëe sur l'ordre de Gondebaud. Elle eontient des

extraits dc-s trois Codes, de (laius et des Sentences de Paul, avec les

inUrpvetnt'tones{^)\ S*» l'édit de Théoderic, qui renferme des règles appli-

cables aux Ostrogoths et aux Romains; une partie est empruntée aux

Codes, aux Sentences de Paul et aux interpretutioncs (3).

La plupart des textes classiques ont été transmis d'une façon frag-

mentaire par le Digeste d« Justinien (4j. Les extraits, qui composent

ce recueil, sont empruntés aux jurisconsultes gratifiés du pu respon-

den'H (5). Exception a été faite pour trois auteurs de la fin de la Répu-

blique : 0- Mucius, AlfenusVarus, ^lius Gallus (6). En tout, on a mis

à contrii)ulion près de deux mille livres contenant trois millions de

lignes (7). Les textes de cette provenance ne reproduisent pas toujours

l'original : ils ont subi parfois des corrections portant sur la forme ou

sur le fond (8). On a supprimé certains termes qui se rapportaient à des

institutions tombées en désuétude (in jure cessio, cretio, fidepromissio,

vadimonium) ; on les a remplacés par des termes empruntés à des insti

tutions analogues {fiducia par pignns, mancïpare par tradere, etc.). On a

abrégé des textes, ce qui leur donne une portée générale qu'ils n'avaient

pas dans la pensée de leur auteur. On y a fait des additions pour les

mettre en rapport avec le droit en vigueur au vr siècle. Ces interpo-

lations (9) rendent parfois dilficile rinterprétation de la pensée de l'au-

teur du texte, mais Justinien a rendu aux commentateurs modernes un

service inappréciable en indiquant, en tête de chaque fragment, le

nom du jurisconsulte et le titre de Touvrage auquel il a été emprunté.

et Vmterpretatio paraissent antérieurs à la loi des Wisigoths. L'édition des Sentences

de Paul, de P. Krûger, est peu satisfaisante. Cf. Schulz, Sav. Z , XL VII, p. xviii, 39.

(1) On l'appelle le Papien par suite d'une méprise : sous la domination franaue, la

loi des Burgondes devint le complément du Bréviaire d'Alaric qui se terjniuait par

1rs mots Incipit Papiniani lib. 1 Resp. D'où le nom de Papinien, abrégé en Papien.

(2) Mon. Germaniœ : Lege&, III, 579.

(..) Ibid., V, 146 Cf. Gaudenzi, Sav, Z., G. A., VII, 29.

(>) Il y en a aussi un certain nombre dans les Institutes de Justinien, en dehors

de ceux qui ont été empruntés aux Institutes de Gains. — Les fragments des juris-

consultes antérieurs à Hadrien ont été publiés par Brème a, Jurisprudentiœ Anteha-

drianœ qttœ supersunt, 2 vol., 1896-1901.

(5) Const., Deo auclore, | 4. La liste de ces jurisconsultes et de leurs œuvres est

donn.ce dans l'Index auctorum placé en. tête du Digeste. Gonst. AéStoxev, | 20.

(6) Cf. Bluhmb, z g. Bw., IV, 402.

(7) Conat. AéSwxev, 1 1. D'après Khueger, 372, le chiffre de 2 000 doit être réduit à

i 625 livres environ. Il fait observer que la division des ouvrages en livres dépend
surtout des matériaux employés pour écrire : on se servait de rouleaux de papyrus.

Cliaque rouleau correspond à un livre, chaque livre contient en moyenne de 1 oOOà
2 oOÛ lignes d'environ 35 lettres. Cf. Birt, Das anlike BucJmesen, p. 13.

(8) 11 est vraisemblable qu'une partie de cas interpolations s-ont dues aux juristd^s-

byzantins antérieurs à Justinien.

(9) Un bon nombre ont été signalées depuis longtemps, notamment par Cujas et

Ant. Fakhe (Conjeclurarum lib. XX, 1599; Ralionalia in Pandectas, 1604). On les-

a plus activement recherchées depuis la fin du siècle dernier. Sur les procédés
divers employés pour les reconnaître, cf. Gradenwitz, Interpolationen in den Pan^
dekten, 1887; Sav. Z , VIL 45; Eisele, eod., VII, 15; X, 296; XII, 1; XIII, 118;

H. Appleïon, Les interpolations dans les Pandecles, 1895; Kalb, Die JagdnacJi Inter-

polationen in den Digeiften; 1897; Beseler, Beitràge zur Krilik dcr rôm. Becht&quellen,

1911-1920. Les principales sont indiquées dans la Palingenesia de Lenel, dans-

l'édition de l'Handbuch zu den Qucllen des rôm. Redits de Heumann par Sbgkel,
1914. La direction de la Savigmj Stiflung prépare un répertoire méthodique des
interpolations {Sav. Z., XXX, 1909). Cf. p. 61, 8.
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Grâce à ces rensei^inements, on a j)u reconstituer dans une certaine

mesure l'oeuvre des divers j\iriscon.sultes (i) et suivre l'évolution de la

jurisprudence aux troi- premiers siècles de l'L'mpire.

§ 3. Les actes juridiques. — Les actes juridiques au sens le plus

large (contrais, testaments, quittances, actes judiciaires, etc.) four-

nissent des renseignements précieux sur rapplicalion du droit. Ils nous
niuntrent la i»r;ili(pie à côté de la théorie que ft,>nt connaître les actes

législatifs. IJon numbre de ces actes ont été conservés par des inscrip-

tions gravées sur pierre, marbre, bronze '2;, ou mcîme sur des tablettes

de cire (^) ; d'autres sont écrits à Tencre sur une sorte de papier

fabri(}ué avec la moelle d'une phuite que Ton cultivait en Egypte, le

papyrus (4). Dans la plupart des régions de rEmjjire, ce papier a été

détruit par l'humidité ou par la main des hommes (5). En Egypte, il s'est

conservé f>rineipalement dans les ruines de cités jadis florissantes et

qui, abandonnées parleurs habitants, ont été ensevelies sous les sables

du désert : la sécheresse de lair l'a préservé de hi destruction.

Les écrits sur papyrus sont en général rédigés en langue grecque;

ils contiennent les documents les plus divers : lettres de famille ou
de commerçants, fragments d'historiens ou de poètes, correspondance
administrative, et surtout a- tes privés ou publics, pleines de renseigne-

ments sur l'application du droit et sur l'organisation financière et

administrative, soit à l'époque Ptolémaïque, soitpendantla domination
romaine du i*' au vn* siècle de notre ère (6).

CHAPITRE V

Le droit romain depuis Justinien jusqu'à nos jours

I. Application du droit romain.

La législation de Justinien est restée en vigueur jusqu'à la tin de
l'empire byzantin. Elle a été temporairement écartée au vm» siècle sous
les empereurs iconoclastes. Mais cette réaction, qui a trouvé son expres-

(l) Ce travail a vlé fait par Ho.imil od 1T6J< et par Lknel ou liiS'J, ilaus leur
Patinyinrsm.

{2} Uu choix (l'inKcriplicMis jui-iiiii|U(ift latines se Iroiivo dan.'^ Bruns. Fontts i, i83,
GuiAnu, Tej-les, SOI. CI. pour lo dioit gi ec le liée ut il </r< inscriiUiona juriiinfuet
yiecquts,i\ti i)AiiiiSTB, IIaussolllikh et Tli. Hki.nach, ib'.M-Il'Oi.

(3; Ti'lles sont les qiulLanC' ;i d'au baii|iiier de Poiupéi, du i" siècle de iioU*e èro,
tel» aussi U-s IriptytpieH de Traji«-ylviinii'. du ii* siôtlo.

(4) Cf. (î. \jAVA\i:, Dut. .\Htè(f , IV, ;uy; Wilcwb.n, Grundz , xi-LXXii.

(;>) A Haveime.on a Iruiivùuii certain uoiubre de papyrus des v», \i* etvii* sirclos»
qui ont été piililics pax Maiini cm 18ijS.

(6) Un cimix de papyiu.s c^M^^'ons a •lé piiidié pax Wii.ckEN ol Mittkis. (i'»u»i«I-

ziiye uiui ('ltresloni(Ulnt' dir l'tipifriiskunile. i9li; lo prninier volume contient la
jt.iilic liiKliirii|uc, lo second la partie juridique, l'a ^raii l nondire de |)ai»\ rus ilo

l'opoque de Ju^Union oui fte declulïics ol édités par J eau Mameuo dan.s le l.itlu'oyu*

dtt piipyrits iirrcs d'i juniue hiizantitif du Mus»»- du C.aiie. 3 vol., Iyi0-iyi4. (,)urlqucH

papyrus dt' i.i liu du vi> siècle (i»7'i-uyi) oui été publiés par lliiiSENUEiui et \N k.n».km,

itiiztiitltntschf Vii}»ni, rjlt. Coux du biHish MuttHin ont ùiù puLdiè» itar ll.-i. Ukll
(P. Loml , V). ['J\1.
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sion dans VEcloga Irr/im, a été de courte durée. Ce recueil, rédigé en

lan"-ue '^recquc en 740 sur l'ordre de Léon l'Isaurien et de son tîls

Constantin Gopronyme, contient un choix de lois sur les matières les

plus usuelles (1). Il a été complété par des appendices sur les lois

agraires (2), les lois Rhodiennes (3), la discipline militaire.

Dans la seconde moitié du ix* siècle, Basile le Macédonien abrogea

ces lois et résolut de restaurer la législation de Justinien (4). Pour

remplacer VEcloga, il fit rédiger un nouveau manuel divisé en

40 titres : le Prochiron legum publié en 870. Une seconde édition révisée

et augmentée fut préparée vers 885, sous le nom d'Epanagoge^ mais elle

ne semble pas avoir été officiellement promulguée (5). Basile entreprit

en même temps une révision générale des lois civiles (repurgatio

leterum legum). 11 voulait faciliter l'étude des textes législatifs en faisant

traduire en grec ceux qui étaient en latin, puis en coordonnant les règles

éparses dans les quatre collections de lois de Justinien. Cette œuvre
considérable fut achevée ou refondue entre 886 et 893, par le fils de

Basile, Léon le Sage (6). Elle reçut le nom de xà paaiXixà [vdjxiua], lois

impériales ou Basiliques. L'ouvrage est divisé en 60 livres et subdivisé

en titres. On y a joint des annotations ou scolies extraites des com-
mentaires contemporains de Justinien. On l'a complété du x» au

xn* siècle par des scolies nouvelles (7).

Les Basiliques et le Prochiron ont joui d'une grande autorité dans

l'Empire d'Orient (8). Au milieu du xiv* siècle, Harménopoule, juge à

(1) Fiançailles, mariage, dot, donations, successions, curatelle, affranchissements,

contrats, preuves, transaction, pécules, peines, partage des dépouilles.

(2) Elles ont trait aux peines et réparations pécuniaires inlligées aux colons en
raison des délits commis ou des dommages causés par eux à l'occasion de la

culture. FshM^iï, Byzant. Z, Vil, 558; W. AntiBVRJsiER, J. of Hellenic Sludies,XXX,Sb^

(3) Dareste, N. B. h., XXIX, 429.

(4) Cf. MoRTREUiL, Histoire du droit byzanlin, 4846, III, 500.

(5) Cf. Zachari^, Geschichte des griech. rôm. Redits ^, 1892, p. 85.

(6) On ignore si Léon s'est borné à compléter l'œuvre commencée par Basile, ou
s'il en a publié une seconde édition. On ignore également la date exacte de cette

publication; mais on sait que le recueil des Novelles de Léon est postérieur aux
Basiliques; or, ces Novelles ont été rendues de 886 à 892.

(7) Une édition des Basiliques, avec une traduction latine, a été publiée par Heim-
BACH en 6 volumes (1833-1870); elle a été complétée par Ferrini en 1897. Elle ne
répond pas aux exigences de la critique, comme l'ont montré Peters, op. cit., et

MiTTEis, Sav. Z , XXXIV, 402. Heimbach n'a pas tenu compte de la disposition maté-
rielle des scolies sur les manuscrits des Basiliques, disposition très apparente sur le

manuscrit Coislin, 152, de notre Bibliothèque Nationale. Le texte grec du Digeste
est au milieu de la page en grosse écriture ; il est entouré d'une double chaîne de
scolies. C'est une disposition analogue à celle qui a été adoptée sur les manuscrits
de la Bible : le texte sacré est entouré d'une chaîne formée d'extraits des commen-
taires des théologiens. De même, pour les Basiliques, les scolies de la première
chaîne qui entoure le texte de Justinien, sauf du côté de la marge intérieure, sont
empruntées aux commentaires de jurisconsultes cojitemporains de Justinien (Théo-
phile, Dorothée, Stéphane) et de l'auteur de la chaîne qui vivait à la fm du vi« ou
au début du vii« siècle. Comme il n'avait pas mis son nom en tête de chaque extrait
de son commentaire, les copistes ont attribué ces scolies à « l'anonyme ». Toutes
ces scolies de la première chaîne ont une valeur bien autrement grande que celles

qui ont été ajoutées, trois siècles plus tard, sur la marge intérieure et sur la partie
restée libre au-dessus et au-dessous de la première chaîne. Il est regrettable que,
dans l'édition d'Ileimbach, on ne puisse distinguer ces deux sortes de scolies; les
indications données par l'éditeur sont insuffisantes et souvent inexactes.

(8) Les lois contenues dans les compilations de Justinien n'ont pas été abrogées
par les Basiliques : elles ont conservé leur valeur sur tous les points où elles n'ont
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Thessalonique, a reproduit le Procliiron en tête de son Prom/ituarium

en G livres et la compl(^td par des extraits de la Sjjnopsisdes Iia>ili(|iies,

des Novelles postérieures, des UomaVques, des édits des Préfets de la

ville et des manuels les plus estimés (i).

Ce n'est pas seulement en Orient que la législation de Justinien a

continué à être appliquée. Il en fut de même dans les régions de l'Italie

qui, après Justinien, restèrent pendant plusieurs siècles soumises à ses

successeurs (2). Dans ces régions imprégnées d'hellénisme, on faisait

encore usage, au milieu du xui* siècle, de formulaires byzantins.

Comme en Orient, les fonctions de notaire étaient remplies par un pr^Hre

désigné par l'archevêque (3).

Dans les Gaules, qui depuis la chute de l'Empire d'Occident étaient

au pouvoir des rois barbares, la législation de Justinien a pénétré tar-

divement, lorsque l'étude scientifique du droit romain a commencé à

se développer (p. 70). Mais, grâce au système de la personnalité des

lois, les règles du droit antéjustinien y ont conservé leur application

pour les procès entre Romains. Il en fut ainsi chez les Burgondes et les

A\'isigoths fp. 65) et vraisemblablement chez les Francs. A partir du

xii* siècle, la législation de Justinien reçut force de loi dans le midi de

la France : le Digeste, le Code, les Inslitutes etles Novelles formèrent le

droit écrit que l'on observa jusqu'à la promulgation du Code civil

partout où la coutume n'y avait pas dérogé. Dans les autres régions de

la France, le droit romain a été, depuis le xiv* sièc'e, appliqué à cer-

taines matières, telles que les contrats et les obligations.

II. Méthodes diverses appliquées à l'étude du droit romain.

L'étude d'une législation comprend en général trois opérations :

i" L'analyse des textes, l'examen des cas qu'ils prévoient, l'interpré-

tation des décisions qu'ils renferment; la définition des rapports de

droit que la loi a réglementés, des institutions auxquelles ces rapports

se rattachent; 2° la recherche des principes dont les textes contiennent

des applications et des conséquences logiques qu'on peut en déiluire;

3" l'histoire des dispositions législatives et des institutions juridiques,

c'est-à-dire la recherche des causes qui en ont déterminé l'établisse-

ment, des modifications qu'elles ont subies au cours des siè<:les, des

analogies ou des différences qu'elles présentent avec celles des autres

pays.

pas étr modifiées. On arontimié h. les invO(ii!cr, |)ar exemple dans la MedtUUi» de

iiudis pnclis Cf. MoNNiKH. .V. li // . XXWll. 509.

(1) D'après MoHinKLii., III, 3'.ùt, les Hoiiuiupit's ne sont autres cpie la Kcîpa Hotiiani,

c'est-à-ilire lo re< ueil d'actes juridiques publié i>ar Kuslalliius Uoiuanus .Magislor.

La Si/nu'Sis est un extrait des Ha^iliipies : les matières y î^ont classée» dans
l'ordre alpliahètiqun (Bibl. Nal , ms 14iSj '/.ac.h.khi.v, Jus <)rirco-romanum, t V.

(2) Kn iiiiS, trois ans après la mort de Justinien, les Lomliards s'elablirenl dans jo

Dwrd do l'Italie : l'empire d'Orient ne conserva que l'exarchat «le Havenne, les du-

chés de Vùnétle, de la l'entapole, do Home, de P«n)us«, do Naplos et de laCalabre.

Deux siècles plus tard, en Tiii, les Lombards lui enlevèrent l'exarchat de Havenne,
la l'entapoleet l'istrio Kn 774. Charlema^ne fonde b-s KUilsde l'IlKlise elle royaume
d'Ilalie sous la dtuninalion fran pie. I/Kmpue d'Orient ne gard.» que PisO, Naplos et

le8 ville.> du Mloral i l'cvlrémilé sud d"' l'Italie

(3) Cf. P. FKun RI, ^'ormulitrt notaviU inrtUti ilelt'ilà Hizantimi !')li.
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A chacune de ces trois opérations correspond une méthode spéciale :

exdgclique, dediictive, historique. Bien qu'elles se complètent res-

pectivement, elles ont été tour à tour en faveur suivant les époques.

L'usage qu'on a fait de ces diverses méthodes depuis le moyen âge a

donné lieu à bien des critiques : ces critiques portent moins sur le

mérite de chaque méthode que sur la façon dont on la appliquée. Il

est nécessaire d'en prendre un aperçu.

1
1". Irnerius et les glossateurs. — On a soutenu pendant longtemps

que jusqu'à la fin du xr siècle Tétude du droit romain a été délaissée

ou tout au moins n'a eu aucun caractère scientifique (1); il y aurait en,

à la fin du xr siècle, une résurrection de la science du droit à l'école

de Cologne. Il est aujourd'hui démontré que le droit romain n'a pas

cessé d'être enseigné, soit dans les écoles d'arts libéraux, soit dans de

véritables écoles de droit (2). En France, en Angleterre, en Allemagne,

il avait pour objet le Bréviaire d'Alaric; en Italie, les Institutes de Justi-

nien. Le centre des études juridiques, qui était d'abord à Rome, fut

transféré à Ravenne lorsque Rome eut été de'vastée par la guerre (3). En
dehors du droit romain, le droit Lombard était enseigné à Pavie, où il

existait une école florissante au début du xp siècle. De cette période il

reste des travaux de deux sortes : des gloses dont la principale est la

glose des Institutes (dite de Turin) et des Précis destinés à renseigne-

ment élémentaire, comme les Exceptiones legumromanarumj rédigées à

Pavie vers 1063 par le professeur Petrus, et le Brachyhgus juris civilà

composé à Orléans vers la fin du xp siècle (4).

A la même époque remontent les premiers travaux sur le droit

romain d'un maître de l'école des arts libéraux de Bologne, Irnerius (5).

Il se posa dès l'abord en adversaire des professeurs de l'école de
Ravenne (6). Il leur reprochait de s'écarter en certains cas du droit

romain comme s'ils étaient investis du jus respondendi ; d'admettre des
principes empruntés au droit Lombard et à la pratique judiciaire du
nord de l'Italie. Irnerius inaugura un enseignement consacré à l'exé-

gèse des textes législatifs de Justinien, à l'exclusion de tout élément
étranger et sans se préoccuper de leur application pratique (7). Ses

explications et celles de ses disciples (8) furent publiées sous la forme
d'annotations ou de gloses, placées à la suite ou en marge du texte ori-

(1) Cette opinion est encore soutenue par Max Conrat, Gesch. der Quelkn tmd
Litteralur des rôni. Redits im frûheren MiUelaller, 1889-1891; J. Flach, Etudes cri-
tiques sur l'histoire du droit romain au moyen âge, 1890; Mél. Fitting., 1907, p. 3>.5;

Kantoroavigz, Sav. Z , XXX, 196; 252; XXXI, 1.

^2) Fitting, Us Commencements de l'Ecole de droit de Bologne (irad. Leseur),1888.
(3) OdofreduR, ad 1. 82. D., XXXV, 2. Cf. Savigny, Gcsc/i. des rom Rechts im Mit-
alf^r. 2-^ éd., III. 428.

1(4) Cf. Fitting, op. ci<.,60;«8.
l(b) L'activité d Irnerius se place entre 1088 et 1125. Cf. sur ses' travaux, 'Pesca-

TORB, Sav. Z., XXX1II,524.
(6) D'après Burchard d'Ursperg (f 1226), Irnerius se mit à T-étude du dcoitToma=n

àl instigation de la comtesse M-athilde de Toscane; partisan de Grégoire Vil, elle
voyait avec déplaisir les juristes de Ravenne, hostiles au pape, appelés dans les
tribunaux Toscans, comme assesseurs ou avocats. Cf. Fitti.ng, ^9^,

e{l) Cf. Lakdsberg, Die Glossen des Accursius, 1-883, p. 43.
(8) Les principaux sont les quatre docteurs : Martin, Bulgare, Jacob, 'Hugo: puis

Azo, rlacenlin, Accurse, Odofredus.
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ginal f 1 ). Bien que l'usage des gloses soit de beaucoup antérieur à li ne-

riu.s i2;, on a réservé aux maîtres derécult^Jo liulognele uoimle tfhsAu-

teurs. L'œuvre des liolanais a élé recueillir dans la Cîrande Glose,

composée par Accursfi (ii) au milieu du xnr biède. et qui pendant

longteni,ps a joui d'une autorité piesque égale à coile de la loi -4

1

La vogue de l'écnlc de Bologne a élé très grande au \i\* siècle ; de

tous les pays les étudiants vinrent en cette ville parce que là seulement

on apprenait le droit romain dans sa pureté. L'enguuement était tel

que les ecclésiastiques délaissaientrétude de la théologie pour celle du
droit romain. Plusieurs conciles leur défendirent de s'occuper des luis

romaines. Lu i2iO, une décrétale dllonoiius 111 a conlirmé celte

prohibition et interdit d'enseignei' le dj-oit romain à i'aiis et dans les

villes voisines (5;.

I 2. Bartole et les commentateiirs. — La méthode suivie par les

glossateurs avait le grave défaut de laisser de cùté l'application pra-

tique du droit. Vers la fin du xiu* siècle, quelques juiisconsultes entrent

dans une voie nouvelle : renonçant à 1 interprétiition littérale des lois

romaines, ils s'exercent à en dégager des principes et des théories pour
en déduiie, par voie de syllogisiiie, des con^éviuences adaptées aux
besoins de la pratique. A l'exemple des théologiens et despuilosotplies,

ils emploient la dialectique scolastique.

Jac(pies deltévigny, professeur à l'école dOrléuns, fut le prem'er à

en faire usage (()). Dialecticien sublil, il ne se résigne pas à abdiquer sa

liberté de jugement devant l'autorité de la glose. Pénétré des exigences

de la prali(fue, il refuse d'assujettir la science du droit à l'observation

des règles du Corpus juria. Un de ses élèves, l'Italien Ciuus i abréviation

de Guittoucinus;), pJo{>agea dans sa patrie les idées de son nuuHre (T);

il eut à son tour pour élève Bariole {i'M4-\[iiy1) dont les écrits et ren-

seignement as^urèreut le succès de la nouvelle méthode.

Désormais les brèves annotations des glossateurs font place à des

couimenlaires abondants où les règles du droit rouudn >ont combinées
avec celles des droits locaux et du droit ciinonique. L'élude du Corpus

jui'is n'est qu'un prétexte pour construire un droit comnum, destiné à
renqjlacer les coutumes loc;iles dont la diver^ité était une soun-e île

procès, .\insi s'ex])li<iue l'autorité acipiise par les commentaires de Bar-

(1) Cf. Pl'scatohk. Dif Glnxten tirs Inicnui, IS.SS; Besta, VOfet^a tl'Irt^rii, lé'.>6.

(2) 11 renioiite ù rr|Mn|!ie <li' .lustiui ii Uf. FniiNi;, ;>( i7.
('.'>) iNù vers 11.S2, moil veis \HM. ,{J. 6x\u,\\, V. g«iy ) Les ^Iom's oiuitieiuiint

ortliiiairt-mnit l'iiiialyse du loxLe, jjiiis l'intlicalion «lo l'cspoce |>f«,viie fr»ijiis<, Aa
iexlttn f)aiallt'.li's uvec wn t's».ai de (•< jjcdiatioii de> dctisioan conlrndhloiies i,ii il.*-

hors des plosei*. Us di»ci(dt'8 d'lri»criu>< ont juis."*! composé des Sovimea où il> ont
réhumé Its it.MiUaLs ac<|uis sur une iiiulièr»- di-lmninco ; des Apitnntls <]aù coiitun-
nent lo cocurnenluin' d'un ou dt« jduï-ieuis liltc«<; ilca liincai\{$ mx rt'glv.< do droit
eriiprunlri's aux Uîxles <»l auxquellrs ils di>iin«'iit uno [>oi-U>e f^t^Biiiale

(4) Sur It's dtlauLs ot les nu'iiles des ^lo^.snleurs, cf. licuiUAT-SAi.vT-PiuK, Hitt.
du droit rotuaiu, I8:.M. p. l>87 ; J. Klacii, Cu;«m. (et (iltmsiitimis rt lit Uarlulnteê
(iV. li. H., VII. ï!u»M; vl surlout Seckli.. l>ittiHctiOHrs iil^is^^^t<^rum,^iïi ; l'B-CAroKE.
Sav. Z , XXXIII. i«:i. iiJO.

(5) (^ot'iK jur. canouici : Dt^rr.'t Gn g. IX, Ub V, AA.iH.
(bi Cf. IV l'E TounToii.nN. Irt (Mùivris de Jorijufs de Ht*t^ijny, d'après d«ux nianm-

Crits do la Biiilintlii'iiue iialioiuile, 18')'J.

(7) Né eu 1270, ni..rt en i33r».
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tole et de ses disciples en Italie, en France, en Espagne, en Portugal,

en Allemagne. Ces ouvrages sont aujourd'hui fastidieux à lire : on a

justement reproché aux Bartolistes l'abus des citations (4), la manie

des distinctions, des divisions et subdivisions, la subtilité de leur argu-

mentation. Us n'ont pas le sens du réel et ne tiennent aucun compte

de l'expérience et de l'observation des faits. Mais ces défauts ne sau-

raient nous empêcher de reconnaître les services qu'ils ont rendus en

préparant la formation du droit moderne (2).

^ 3. Cujas et l'école historique. — Avec le xvr siècle, une ère nou-

velle commence pour l'étude du droit romain (3). C'est, dit un contempo-

rain, le siècle des jurisconsultes humanistes (4). Sous l'influence de Budé,

dWIciat (1492-1550), de Zaze et surtout de Cujas (1522-1590) (5), la phi-

lologie, les littératures grecque et latine, l'histoire deviennent les auxi-

haires de la jurisprudence. Grâce à elles, l'exégèse des lois Romaines a

pu être reprise avec des moyens d'information et des procédés de cri-

tique inconnus aux glossateurs. Cujas les a utihsés avec une maîtrise

incontestée (6). Il ne s'en est pas tenu là : l'idée neuve qui l'a inspiré dès

le premier jour, c'est que les compilations de Justinien ne contiennent

pas une législation homogène. En rapprochant les fragments insérés

au Digeste et empruntés au même ouvrage d'un même jurisconsulte,

on peut non seulement déterminer le caractère de cet ouvrage, mais aussi

reconstituer la doctrine propre à ce jurisconsulte. C'était là un vaste

programme qui, de nos jours, n'est pas entièrement rempli. Cujas a

montré la voie par ses notes, observations ou commentaires sur les

principales œuvres de Papinien, Paul, Ulpien, Julien et Modestin (7).

La voie ouverte par Cujas n'a pas été suivie exclusivement par ses

contemporains ni par les romanistes subséquents. Les uns, comme
Doneau (1527-1591) qui a publié un traité dogmatique sous le titre de

Commentarii juris civilis, ont fait la synthèse des lois romaines (8j. Les

autres, comme Du Moulin (1500-4566), ont continué les errements de

Bartole en cherchant à adapter le droit romain aux besoins de la pra-

tique moderne. D'autres enfin ont écarté le droit romain pour le rem-

(1) Dans les questions controversées, les Bartolistes se font un titre de gloire de
.s-niiT« l'opiuioD de la majorité de leurs devanciers. Qu'elle soit juste ou non. elle

forme Vopinion commune et ne saurait être discutée. Lorsqu'une loi très claire con-
tredit cette opinion, ils feignent de l'ignorer.

(2) Sur les mérites et les défauts des Bartolistes, cf. Berriat-Salnt-Prix, p. 300.

(3) L'école historique eut des précurseurs au xv^ siècle, mais ils n'ont exercé au-
cune influence. Leurs tentatives ont passé inaperçues. Cf. Savigny, VI, 419.

(4) Etienne I^asquier, Recherches de la France, 1561, IX, 39.

(o) Les annotations sur les Pandectcs de Budé sont de 1508; les premiers travaux
d'Alciat et de Zaze, de 1518; les notes sur Ulpien, de Cujas, sont de 1554.

(6) Cujas eut, des sa jeunesse, la passion des manuscrits. Avant même d'être pro-
fesseur, il en avait acquis un certain nombre (0/)era, III, 3, éd. Naplos). A son décès,
on en trouva près de 400 dans sa bibliothèque (cf. H. Omont, N. R. H , XII, 632).

11 a donné une vive impulsion àlarecherclie des manuscrits du droit byzantin (cons-
titutions grecques du Code, Basiliques); il les a mis à profit pour ses travaux.

(7) Cf. l'Histoire de Cujas^. publiée en 1821 par Berriat-Saint-Prix, comme appen-
dice de son Histoire du Droit romain. Savigny l'a complétée sur certains points :

Verm. Schr., IV, 169, 173. La meilleure édition des œuvres de Cujas est celle de
Venise-Modéne, 11 volumes, 1738-1783, avec le Fromptuarium en 2 volumes,
Mo lène, 1793.

(8) Edition Hilliger, 12 volumes, 1840-18i7.
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placer par un droit fondé sur la raison humaine et adapté aux idées

modernes : c'est l'école de Grotius M 583-1 646; ou du droit naturel, qui

a eu beaucoup de succès au xviii' siècle et qui, au siècle dernier, a pro-

voqué la codification du droit en France, en Italie, en Allemagne.

La méthode inaugurée par Cujas n'en a pas moins conservé, aux

xvn« et XVIII* siècles, des représentants autorisés : en Hollande, Virmius

(1588-1657), Voct (1647-1713;, Noodl ^1647-17:25.; en Allemagne, Ilei-

neccius (1681-1741), G. Hugo (1764-1844). En France, l'œuvre la plus

remarquable qu'elle a inspirée au xvir siècle est le commentaire du

Code Théodosien de Jacques Godefroy (1.j82-1652) (4).

Au xi\' siècle, le rôle de l'histoire dans la science du droit s'e^t

])Osé d'abord sur le terrain législatif et a été, en Allemagne, l'objet dune
vive polémique d'abord entre Savigny (4779-1861; et Thibaut, puis

entre Savigny et Gans. Savigny soutenait que le droit d'un peuple est

le produit organique de son histoire : ce n'est pas une création arbi-

traire du législateur; c'est une adaptation de ses traditions aux besoins

actuels de la société. Les adversaires de Savigny lui reprochaient de ne

tenir aucun compte de la raison et de la liberté de l'homme, de sacri-

fier le présent au passé, de bannir du droit la philosophie qui est la

source du juste et du vrai. 11 se forma ainsi deux écoles rivales, l'école

philosophique et l'école historique qui eut pour chef Savigny.

Appliquée à l'étude du droit romain, la thèse de Savigny devait le

conduire à faire Texégèse des textes, suivant la méthode de Cujas. Il s'en

est inspiré dans de nombreuses dissertations (2; et dans son « Histoire

du droit romain au moyen-âge », qui est un vaste recueil de matériaux

pour l'histoire littéraire de la jurisprudence. Mais tandis que (]ujas a

cherché uniquement à interpréter les lois Romaines, Savigny s'est pro-

posé de reconstituer les théories du droit romain en vue de leur appli-

cation à la pratique moderne. Le titre de son grand ouvrage en est la

preuve : Sj/stcm des /tenlif/cn rômischen Redits. D'autre part, sur un point

important, son œuvre marque un recul par rapport à celle de Cujas : il

considère la législation de Justinien coimne un ensemble homogène ; il

n'examine pas si les textes qu'il cite appartiennent à des jurisconsultes

d'époipies ou d'opinions diflérentes; il ne s'occuj^e pas de l'histoire des

doctrines. Fn somme, dans ses travaux sur le droit romain, c'est la

méthode dia!ecti(jue qui domine, comme le constate K. von Ihering qui

lui oppose la méthode réaliste (3). Savigny déclare lui-même, dans sa

préface (p. xxxix), que les recherches purement hisloriipies sortent du
jtlan de son ouvrage.

La découverte en 1816 des commentaires de Gains a été le point de

départ dun réveil de l'étude historiijue du droit II suffira de citer pour
la France les noms d'Ortolan, l'ellat. .Moi treuil, Cb. Giraud, Laboulaye,

Machelard. V (iidf. .1 -i:. Labb»'. lUifiioir, (jlasson, Dareste. Lbivloire

(i) Kdilion piil.liit' |iar Hilter. ù Miinlouo, 6 volumes, 1740-1750. J (nidffroy csl

pus j II ni
Itchland,

1«> fils (le lleiiis (itKlrfrov (lj49-l«iJ2 . t|iii u i)ul»li«> une iilUion tlii l^nrptis juiis
niitnf.tis très n|tpréciic. Cf. Sti.ntzino, Cesch </<r Ihchtswissenschafl in Dculi
iS80. I. i08

(2) Mlles sont r.'iinios dans sos Vermischtv Schiiftfn, I à III

(3) /'( » Hfsitzu'tllf, liad dv .Mi;i i.i:nai:iii;, p vu «l \iii.
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dôs iiiFLitutions, des Joctrines, de la prooédure, l'histoire des sources,

l'histoire de la jurispri^knce ont été tour à tour étudiées et le sont

encore de nos jours. Les découvertes, qui se multiplient depuis quel-

ques années, entretiennent et ravivent le goût de ces études. Les ins-

criptions et les papyrus projettent une vive lumière sur le droit des

peuples de l'aintiquité, sur le droit de la Chaldée aussi bien que sur le

droit grec et sur le droit romain.

Si la méthode de Cujas prévaut aujom^d'hui dans l'étude scienti-

fique du droit romain, elle a donné lieu à deux sortes de critiques.

Elle a été plus d'une fois viciée dans son application par un retour à la

dialectique scolastique. Lorsque les textes manquent ou ne sont pas

explicites, on ne se résigne pas à pratiquer Vars nesciendi; on a recours

à des raisonnements dont les prémisses sont des hypothèses et les

conclusions des conjectures. On s'efforce de constituer une opinion

commime et l'on n'échappe pas au travers si justement reproché aux

Bartolistes, celui de prendre l'opinion commune pour une vérité scien-

tifiquement démon ti^ée.

D'autre part, au siècle dernier, l'école philosophique a reproché à

l'école historique de s'en tenir à des recherches de pure érudition. Elle

lui a dénié la force de s'élever à des vues d'ensemble, la faculté de

coordonner et de généraliser. Cette critique renferaie une part de

vérité, mais on peut l'écaiHer par une application intégrale de la

méthode historique (1).

I 4. La méthode historique. — L'introduction de l'histoire dans

l'étude du droit romain a constitué un réel progrès. Mais dans l'œuvre de

Savigny, comme dans celle de Cujas, l'histoire occupe une place secon-

daire : elle n^est qu'une auxiliaire de l'exégèse. Cette conception du

rôle de l'histoire dans l'étude du droit pouvait se défendre à ime

époque où le droit romain était encore appliqué, dans une mesure plus

ou moins large, soit en France, soit en Allemagne. Il ne saurait en être

de même aujourd'hui. Le droit romain a cessé d'avoir force obliga-

toire : il n'est plus qu'un fait historique.

L'analyse et l'inteiprétation des textes ne sont pour nous qu'un

moyen de connaître la vie des institutions juridiques, d'observer com-
ment elles se forment, se modifient et parfois tombent en désuétude; à

quel état social elles appartiennent, dans quel milieu elles se dévelop-

pent. L'historien du droit rapproche les textes juridiques d'époques et

de régions très différentes, dégage et compare les idées dont les légis-

lateurs se sont inspirés. Il examine de près l'œuvre de la jurisprudence

qui exerce sur le droit et sur les institutions une influence plus ou
moins puissante suivant l'état de la science du droit. Cette méthode
d'observation et d'analyse, qui constitue la méthode historique, est

particulièrement féconde lorsqii'elle s'applique à une législation comme
celle des Romains qui a régi les peuples les plus divers par la race, les

coutumes et la rehgion, et dont l'histoire s'étend sur une très longue

(1) Sur la distinction de l'école historique et de la méthode historique, cf. R. ?-k-

LEiLLEs, Livre du Centenaire, p. 99, 122.
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période. Le droit r<jiiiain ullre un ciàainp d observation unique ; on peut

en suivre l'évolution, les progrès et ladécidence, pendant treizv siècles.

L'étiidc liistoriiiue du droit romain /linsi coniprwe est un précieux

iiistrniuent d'éducation juricJique. lilU* |>erniot d'apprécier ia valeur

lt'^i>lativc <;t docliiMalf du (Jroil rnju.iiii, de constater ses détaut>etses

lacunes, de discerner ce qu'il contient de passager ou de durable, de
local ou d'universel. Elle élargit l'iiorizon du jurisconsulte qui, préoc-

cupé de rapplicatiou prati<piG du droit moderne, 6'api>es.intit sur les

t<'xles, sans n'^aiiler, au d«^l<à; elle lliahilue à rechercher les idées

luaiti-esses dont les règles de droit «iofit l'expression plus ou moins
parfaite : elle lui apprend à les juger.

^ ;^. Les interpolations. — L'ajj()Iic*ition j-igoureui^e de la méthode
hi.>^torique ii suscil»', dans ces dernières anue'-es, des recherches ap]>ro-

l'ondies sur les textes d\i Corpus JMri!^. L'étude critique des textes est la

condition d'une bonne interprétation. Llle comporte une double

enquête sur leur transmission et sur leur rédaction. H faut d'abonl

faiie un choix parmi les mamiscrits et déterminer pour chaque fr:ig-

nient quelle est la leron la meilleure, rectifier les erreurs comaiises par

les copistes qui (uU mal conq^ris une abréviation ou inséiv dans 1«*

texte une glose écrite par un lecteur sur la marge du maimscrit. detfe»'

tache a été iHînqjlie pour le iJigeste par Monunstn en 1«70, pour lo

Code et pour les Institutes par P. Kriiger en 1877 et 1901. (.es éditions

i\'(M)ndaient aux exi;,M'ncos de la science à l'f'poque où elles ont jviru;

elles n'ont pas tardé à devenir insuilisantes. Les progrès réalisés dans

hi connaissance du droit classique ont suggéré l'idée de rétid»lir lo
textes dans leur teneur originale, île rechercher le^ modifications qu'ils

ont subies pour les adapU^'r au droit nouveau.

Ces modilicatious sont le résultat de l'évolution du dioit au cours

des IV* et v siècles..La transformation de la procédure sous Dioclétien

et Constantin (p. 9, 1; 888>, l'attriliution aux magistrats du pouvoir de

juger les procès (\). 8L"»; 824, 11; 8i»4; SW^ et île faire ex<'cutcr leurs

jugements par la force ipui^liipie ip. 905), la fu."-ion de plus en plus

complète du droit prétorien et du droit civil (p. 25, 1', ont entraîné

des changements dont les textes classiques portent la trace. Ces clnui-

gemeuts sont dus à la pi-ati((ue judiciaire et aux constilutious impt'>-

riales. (Vest ainsi que (ionslaiitin a prescrit au vice-préfet du préU.>irc

de statuer d'iaprès l'éipiité' et non iVn\n'(iti jus ji4stitiuque (4k Les travaux

des juristes, renseignement des professeur»» des Écoles de droit ont dû
également exercer une iiiflueiit^e sur l'éUit du droit; mais ici K?s docu-

ments font pi-esipic enlifremuut défaut *2i. Les scolies du Sinaï p. 50, .'{

montrent ipi'enlre 438 et 529, l'auteur avait annoté sommairemeiU

(t) C, ni, 1, 8. ha r«''Klo, apitlicahlr san.s doiiU» à l'urigiDe aux proi'«^s rfiati/s à
la liberté (Ç Th , !. .i. 3). a été «««•nOrali.sée (/>., L. 17. 90). La di.^lijuli.ui. l'iahli.»

t'îilre rrt|uité et le droit, e.st analomic k roïlo qui cxisl»» railrr la ('.irtnvmn taie aii-

glais»' i>l r/i'</Mi>i/. ' ("U". II. Lnvv-ULHAîiN, Lf syfsi&ntf juridtfptf de l'Anif^rlrrrf, 1928.
I, 431.

(2) MonTniniiL (Hist. du droit hijznnttu, I, gr,T!îTO^ n'a cil»' ni \S\:\ ntio trois

tiwtcs r.'pioiliiils par P. C.oi.m.vkt "m \9tH (Ihjzanthtn, III) : Rn* , 8. i. 79; 11, 2.

3;i; 2.1. :\, 74 (lli;iMn\.:n. I. i();{. TDl; II. 730) Ces siolics nioulioniuMit trois qucs-
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certains textes des clnssiques et des Codes. Mais il ne paraît pas que

les juristes de cette époque se soient occupés de l'élaboration scienti-

fKjue du droit (49, 5). Si l'on en croit Justinien, c'est par exemple de

son temps seulement (hodie) qu'on a saisi le rapport existant entre la

bononim possessio et Thérédité (Inst., III, 9 pr.).

Que Ile que soit la source où ils ont puisé, les commissaires de Justi-

nien ont fuit des additions et des suppressions dans les textes clas-

siques; ils les ont simplifiés en élaguant des controverses désor-

mais sans objet. A quoi reconnaître ces interpolations? On a proposé

divers critères d une valeur inégale. Voici les principaux : 1« Cer-

taines décisions d'un jurisconsulte ont été conservées dans deux textes

insérés soit au Digeste dans des titres différents (lois géminées) il),

soit au Digeste et dans un recueil indépendant (textes parallèles) (2).

S'il y a entre eux une différence, c'est que l'un d'eux a été remanié. Le
rapprochement fait apparaître l'interpolation. — â» Substitution d'un

terme juridique à un autre qui n'est plus en usage (3). — 3" Anachro-
nismes. Certains textes attribuent à un jurisconsulte ou à un empereur
une règle qui appartient au droit postérieur (4). — 4" Antinomies. Les
contradictions entre deux fragments d'un jurisconsulte, ou entre deux
phrases du même fragment, sont un indice d'interpolation (5). —
6" Un autre critère très en faveur, mais d'une application fort délicate,

consiste à relever les particularités de la grammaire (6), de la

langue (7; et du style des compilateurs (8). Ce critère n'est d'ailleurs

pas toujours suffisant pour déceler l'interpolation; il y a chez les

meilleurs auteurs latins des particularités analogues (9). D'autre part

les compilateurs ont souvent abrégé les textes qu'ils avaient sous les

yeux : une règle byzantine en la forme peut être classique dans le fond.

lions sur lesquelles s'était prononcé un professeur de l'École de Béryte, Patricius,
un peu antérieur à Justinien. Sur les deux premières, relatives aux droits d'éligi-
bilité et de transaction conservés par une personne accusée d'un crime, l'avis plus
indulgent de Patricius a été accueilli par les compilateurs du Code. Mais sur la
troisième, son opinion a été rejetée et qualifiée d'absurde. Il avait soutenu que la
prescription trentenaire d'une créance n'empêchait pas de réclamer les intérêts des
29 auQées précédentes : solution qui donne une idée peu favorable du sens juri-
dique de Patricius.

(1) P, 2.o6, 2; 313, 3; 316, 1 et 4; 403, 6-7; 473. 3; 554, 1.

(2) Ulp., D., XXYI, 10, 8; Inst., J, 26. 13. C. Th., III, 30, 6; C. J., V, 37, 24.

(3) P. 189, 6; 344, 5-6; 420, 2; 442, 3; 462, 7; 514, 2; 750, 1, L'action rei uxoriœ
est appelée de dote (D., IV, 5, 8); l'a. prœscriptis verhis, a. civilis incerti (p. 502, 9;
505, 4; 589, 6). Le Préteur est appelé competens judex (D., IV, 2. 23, 2; H, 5, 2, 1).

(4) P. 232, 2-3, 7, 10; 256, 2; 321, 4; 473, 3; 554, 4; 793, 4; 809, 3; 898, 5-8.

^
(5) Cels., d., I, 7, 5, déclare que le consentement de l'adopté n'est requis que

s'il est suœ potestalis (p. 198). La fm du texte dit le contraire : dans l'adoption pro-
prement dite, il faut les consentements de Vadopté et de son père naturel. Autre
exemple p. 189, 7.

(6) Solécismes : abuti dotem (i)., XXIV, 3, 22, 8). Eam... pignus (D., XIII, 7, 8, 3,

34), où pignns a été substitué à fiducia. Dans Cels., D., XXI, 2, 62 : quippe siverur^
erat gnod mihi dixisses a paru suspect, mais v. Cic, p. Lig., 25; de div., Il, 20.

(7; R y a beaucoup d héllénismes chez les compilateurs, ce qui va de soi : ad
eff.'ctum perduci{D., XXIII, 1, 7); per omnia (D., XXIX, 7, 2, 3).

(8) Abus des superlatifs; constructions grammaticales irrégulières.
(9) Beseler (BeUràge) est un de ceux qui ont été le plus loin dans l'application

de ce critère. La critique en a été faite au point de vue philologique par Kallnka
Sav. Z., 1927, XLVII, 319. — Yoir.un autre critère, p. 913.



LIVRE PREMIER

LES PERSONNES ET LA CAPACITÉ JURIDIOLC

Dans son acception la plus large, le mot jiersona désigne un humme
capable d'être le sujet actif ou passif d'un droit [i). Kn principe, cette

qualité appartient à l'homme en général (2) : on n'a pas égard aux
diderences qui existent entre les individus. Mais cette notion (]ui,

mt'me en droit moderne, comporte des restrictions, s'est introduite len-

tement dans la législation romaine. La condition juridique de l'homme
a pendaiit longtemps conservé une importance qui a été peu à peu
amoindrie.

Aux premiers siècles, la capacité juridique a été réservée aux
chefs de famille patriciens. Elle a été étendue aux plébéiens par la loi

des Douze Tables. Le droit classique et le droit du Bas-Empire l'ont

attribuée dans une mesure de plus en plus large aux membres de la

famille, aux. femmes, aux allVancbis, aux esclaves, aux étrangers. On
l'a m(5me appliquée à des êtres qui n'ont qu'une existence intellec-

tuelle, comme une cité, une corporation. Ces <?lres, capables de devenir

les sujets d'un droit, sont une création de la jurisprudence ; on les

appelle personnes juridiquos pour les distinguer des personnes natn-

rellcs. On s'occupera d'abord des personnes naturelles.

La j)ersonne commence à la naissance et finit à la mort: elle finit

aussi par rclïct d'une sorte de mort civile (]ui résulte de la nipitis demi-

nutio. xMais le seul fait de la naissance ne sullit pas pour que l'enfant

soit une personne : il faut (jue l'enfant naisse vivant et viable, c'est-

à-dire qu'il donne signe de vie uii et t|ue sa conception remonte à plus

de six mois (4) ; qu'il ait forme humaine (5>, sans quoi Ion présume

(1) l'en . ap Vi.p , /) , M, 7, 3 pr. Le mot persona a d'autres significations II

dèsif^no la cotulilion jtiridique d'un iioniino G\ius. I. 9; 48), lo rôle que joue dans
un i>i(»(t'S le jufî«!, le doniundcur ou lo délViidour (G.\iuâ, IV, 105; I'lp , I) . III, 3.

h; Jui, , l) , XLV, ;i, \, 4; Cu.n3T,\.nti.n .
^'

. V. 3i. 11), un individu d lemiinù a\oc
7ui l'on a conclu un pacte ou que l'on poursuit en justice (I'lp., />., II, 14, 7, S;
n$t , IV. 6, 1).

{i) Heku . /> , I, 5, 2 : Hominum cantn omne jua eiyntlitulnm (est).

(3) C.'e.Ht la doctrine sabiniciin»' Les Proculiens exigeaient que l'enfant eût criù.

C , Vl. eO. A. Cf C civ Ti'3,i«; 90fî.

(4) Paii , I) , I, .«J. IS.

(5) L'eiil.tnt mal .-..nformiS est uw personne (Pai'i... IV. 9, 3-4. Cf. Lab . Cass.,
Jav ap Ui.i' , IK, XXVIII. i. fi pr ;

f». i) L»«s Dou/.o Tabirs aut<»ri-»aieul lo pt^re à
faire disparaître (ablnjnrf) l'enfant monstiucuï. i^Cio.. Df leg , 111. 8 )

77
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Gn'il n'est pas doué des facultés intellectuelles propres à l'homme.

La règle qui précède a été écartée : 1" pour une raison d'équité, en

faveur de Tenfant déjà conçu; on le considère comme étant déjà né (1);

2" dans l'intérêt des créanciers d'un cainte demimitiis; 3" dans le cas

d'inie liéiédité jacente : le défunt est réputé survivre jusquà l'adition

de l'hérédité.

CHAPITRE PREMIER

La capacité juridique.

La capacité des personnes dépend, à Rome, de leur condition juri-

dique. Cette condition,, qui constitue l'état de la personne, comprend,

à l'époque classique et au Bas-Empire, trois éléments : la hberté, la

cité, la famille (2).

l. La condition juridique des personnes,

A. — La liberté.

R ne s'agit ici ni de la liberté civile, ni de la liberté physique.

L'homme libre est celui: qui. n'est pas la propriété dautrui : en cela

il se distingue de l'esclave.

I
1". L'hommelibre..— L'état d'homme librfi s'acquiert, soit lors delà

naissance, soit à une époque ultérieure, a) Lorsque, les père et mère sont

libres, l'enfant, né de leur légitime mariage^ est libre dès l'instant de sa

naissance. Si l'un d'eux est libre et l'autre esclave, l'enfant suit la conr

ditiondelamère(3). Par faveur pour la liberté, on a admis, au jk'' siècle,

que si la mère ar été libye à. un. moment quelconque de la grossesse,

l'enfant nait libre (4j). b) Postérieurement à la naissance, la liberté est

acquise à l'esclave soit par^ voie d'affranchissement, soit par faveur

dans divers cas prévus par la loi (5), soit par la prescription, lorsqu'un

esclave a eu de bonne foi la possession d'état d'homme libre pendant
dix ou vingt aus (6)

.

La liberté est inaliénable (7). Elle se perd à titre de peine dans des

cas déterminés par la loi (8).

(1) Gels., D , XXXVIII, 16, 7. Julien, D., I, 5, 26, applique cette règle à des cas
où la question de personnalité n'e^t plus en jeu : vol d'une esclave enceinte,
maintien des droits de patronat. Ulp., D., I, 9, 7, 1. En matière de succession, la
règle ne peut être invoquée que dans l'inlcrèt de l'enfant: (Paul., D., I, 6,7; L,
46, 231.) Elle n'est pas admise potrr les excuses de tutelle : D., XXVII, 1, 2«.

(2) Gaius, I, 16â : Status kominis. Paul., Z>., IV, 5, 11.

(3) Gaius, I. 82.

(4) Paul., Il, 24, 2; Marc, D , I, 5. t>, 2.

(5) Se. Glaudicn (?) en faveur de l'esclave qui a dénoncé le meurtre de son maître .

DiocL., C, VU, 13, 1; Ulp., D., XXIX, 5, 3, 15, et la rubrique du titre.

(6) Aristo, ap. Paul., D., XL, 9, 16, 3; Diocl., C, VII, 22, 2;

(7) Callist., Z)., XL, 12, 37; Diocl., C, VII, 16, 10.

(8) Ancien droit : lorsqu'un citoyen ne s'est pas fait inscrire sur les registres du
cens, a refusé le service militaire, a été attribué par le magistrat à son créancier
ou à la personne au préjudice de laquelle il a commis un vol manifeste; lorsqu'il a
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Un édit du Préteur a créé une action au double contre l'homme libre

qui, par dol, s'est laissé vendre comme esclave à un acheteur de bonne
foi fi). La vente étant nulle, l'acheteur est fiustré : il a le droit d*»xlger

le double du prix (pi'il a pay<' ou s'est o!)ligé à payer. Si le vendeur a

été complice de la fraude, l'aclieteur a également contre lui une action

au double. Ces actions sont pénales et annales (2». — h]n certains cas,

la peine est plus sévère. Le miiristrat refuse à l'homme libre îe droit de

revendiquer la liberté :
1° si cet homme est majeur de 20 ans et que le

prix ait été payé au vendeur (3'. Il est à craindre que Tardent ait été

dissipé ou que le vendeur soit insolvable; 2» en vertu d'une décision

d'Hadrien, si le prix a été remis à l'homme libre majeur de 20 ans,

à moins (ju'il ne soit restitué (4). — La règle de LÉdit a été confirmée

et appliquée par le Sénat aux femmes libres majeures de 20 ans et aux
enfants nés pendant qu'elles étaient en servitude (5;. La jurisj^rudence

la étendue au cas où l'homme libre a été l'objet d'une constitution

d'usufruit à titre onéreux, d'une donation, d'une constitution de dot,

d'une remise de g'age (6).

§ 2. L'esclave. — L'esclavagre résulte de la îrnerre, de la naissance

d'une mère esclave (7;, ou des faits qui entraînent la perte de la liberté.

L'esclave fut d'abord considéré comme un objet de propriété (res

mancipij; mais cette conception trouvait un correctif dans la religion et

dans les mœurs : les prêtres oflVaient des sacrifices à ses mAnes; le

censeur infligeait un blâme au maître qui abusait de son jiouvoir.

Le droit classique range l'esclave parmi les personnes : la loi a

protégé l'esclave contre l'abus de pouvoir de son mailre et lui a faci-

lité les moyens d'acquérir la liberté; la jurisprudence a dégaijé sa per-

so!inalité juritlique : elle en a fait, dans une certaine moure, un sujtt

de droit. La puissance dominicale est d»'Sormais distincte de la puis-

sance paternelle.

L'innovation est d'autant plus importante (pie le nond)re fies esclavcii

s'est cousidérablenieiiL accru ; c\>l par ceiktaiiie.s qu'on les compte
dans les maisons riches. Le luxe raffiné de la ville, l'étendue des exjdoi-
tations agricoles, le développement des diverses branches de l'écouoniie
rurale, ont créé des besoins multij)les qui ne peuvent être satisfaits

<'lé livré à un p«?ui.l(.' étiariROi- en ca*» (U; violation d'un trait**; lopsiiïi'un fils a ôté.
vendu par S(jii jm-it comme oclave, ù rt'lraii;;er Ces divers cas sont toiulir-.N- en dé-
SMt'lud»? : la veutedu (ils adispani avec ie.s tribunaux donrif^sliqtios; celle du cilONea
qui rt'luso le serrii-e inilitain- iurstju'on a cfian^'<> le modo de rccnitenienl '

do
larni.o (Ait. .Mi:.n . />.. XL1.\, Iti. 4. 10;. celle de rinrfwvri»- pi-u âpre» la con-jurle
de la Mac.Ml-ine en 387, cplie du voleur manifeste après la loi l'.rtelia. — Kn «Iroit
classifpie, la perte de la lih.-iié est encourue ou vertu du Se. CInudicn de l'an M
(Tac, Afin , XII. :)3: Paim.. II. J|*. 17^ et dans les cas de revocation d"un allrau-
clji.s9cment f(iAU s. 1,27; Commoi. , au .Mol.,0., XXV, 3, 6. 1)

(1) Ulp., D , XL. li. U pp ; 18 pr.

(2) l»ACL , rod , 6, 4; l'i,!-.. 22. 5.

(3) lJi.p . end , 1t. 1; /> . XL. 13, t.
U) Vkmi. . I) . XL. ii, i. pr.
Ci) I>(..Mr , /> . XL, 13. 3.

(«) pAn.
. /) . XL. 1S. 5J3. 1. Pour l'usufruit. l'extension «^lait d.^jà admise sous la

Repulilj.pie : Q Mec , ap. I'aui.. eod., 23 pr
(7) Dvux cxrefifi.ms admises par le Se Claudirn (p. 25. «0 r ^ et par une Ifx

citée par (iaius ^I, 83; ont él«i abrogées, lune par Hadrien, l'autre par Vespasien.
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sans l'aide d'un nombreux personnel (familia iirbana, familia rustica) (1).

La plupart des esclaves n'ont plus, comme autrefois, de rapport

direct avec le maître : ils ne comptent, à ses yeux, que pour leur

valeur marchande (2). D'ailleurs, ces esclaves, venus de Gaule,

d'Asie (3) ou d'Afrique (4), diffèrent de leurs maîtres par la race, la

religion et les mœurs. Souvent même, ce sont des barbares : les

Romains les regardent comme des êtres d'une race inférieure. Alors

se produisent les abus dont l'histoire a gardé le souvenir (5).

i. Protection légale des esclaves. — La loi a limité les pouvoirs

du maître. Au début de lEmpire, une loi Petronia (6), complétée
sous Hadrien par un Se, défendit aux maîtres de livrer les esclaves

pour combattre contre les bêtes, sinon à titre de peine et avec l'auto-

risation du magistrat. Un édit de Claude applique la peine de l'homicide

au maître qui tue son esclave infirme ou malade. Sous le règne d'Hadrien_,

un sénatus-consulte retire aux maîtres le droit de punir les crimes
graves commis par leurs esclaves : l'instruction doit être confiée au
préfet de la ville ou, si elle est faite par le maître, il doit livrer

l'esclave au préfet des vigiles pour l'exécution de la peine (7). Antonin
le Pieux punit le maître qui tue son esclave, comme s'il avait tué un
citoyen (8). D'autres dispositions ont pour but de restreindre le droit

de propriété du maître sur son esclave (9;.

Pour rendre efficace la protection accordée à l'esclave, un magistrat
fut chargé, tout au moins depuis Néron, de recevoir les plaintes

des esclaves contre leurs maîtres (10) : le préfet de la ville à Rome (11),

(1) Cic, in Pis., 27, 67; Pomp., D., L, 16. 166 pr. ; Paul, D,, XXXII, 99 pr.

(2) Srnèque a essayé de réagir cootro celle tendance. Voir sa belle lettre à
Lucilius : Servi sunl? Immo homines... Serims est? sed foriasse liber animo. Dans
Piaute (i4sm., II, 4, 84) un esclave dit à un homme libre : Tarn ego homo sum
quant tu.

(3) J. César réduisit en esclavage un million de soldats Gaulois. App., de h. Gnll.
2; Plut., Cœs., 15. Des milliers d'esclaves se vendaient sur le marché de Dclos
(Strab., XIV, 4, 2). Autres marchés à Tanaïs {id., XI, p. 493), Byzance(PoLYB., IV,
38, 4), Sidé en Pamphylie (Strab., XIV, 3. 2). Cf. Mart., VII, 30.

(4) Expos, tôt. mundi, 60; G. /. L., VI, 7o82; Sen., Ep., 123. 6; Mart., X, 13, 2.

(5) Cic, p. Cluenl., 66; Suet., Calig., 32; Sen., de ira, III, 3, 40.

(6) MoD., D., XLVJII, 8, 41, 2. Celte loi est vraisemblablement la même loi que
la loi Junia Pelrooia de 772. Cf. Ed. Cuq, v» lex {Dicl. Antiq., lil, 1151.)

(7) Spart., Hadr., 18; Mon., le. Cf. Pomp., D., XIL 4, 15.

(8) Gaius, I, 53. La même peine est encourue par celui qui tue l'esclave
d'autrui.

(9) Un édit de Claude accorde la liberté à tout esclave infirme ou malade aban-
donné par son maître dans file d'Esculape, au milieu du Tibre, aux soin.s de la
divinité. (Suet., Claud., 25; Mon., D., XL, 8, 2: C, VII, 6, 1, 3. Cf. Dio, XXXIX,
24; IX, 29; Suid., v lO.aOStoç.) Un Se. de l'an 87 et un rescrit d'Hadrien défendent
au mailre, sous une peine sévère, de faire subir des mutilations à ses esclaves (Suet. ,

fomit 7; Venul., D., XLVIII, 8, 6; Marc, eoi.,3,4: Paul, eod., 5. Cf. Hadr., ap.
Ulp., d., I, 6, 2, 1.) Un Se. d'Hadrien interdit de vendre un esclave à un entremet-
teur ou à un entrepreneur de jeux de gladiateurs (Spart., Hadr , 18). Antonin le
Pieux prescrit aux gouverneurs de province de forcer les maîtres trop cruels à
vendre leurs esclaves (Ulp., Collât., III, 3, 1-3. Une règle analogue existe dans
le droit grec: Meier, Schômann, Atl. Proz.^, 625.)

(10) On a étendu à l'esclave grevé d'un usufruit ou aliéné fiduciairement la pro-
tection contre les mauvais traitemenis. Ulp., D., VII, 1, 23, 1; XIII, 7, 24, 3.

(11) Sen., de bcn., III, 22, 3; Ulp., D., I, 12, 1, 1; Collât., lU, 3, 3. Ce magis-
trat, institué par Auguste, eut pour mission première de coercere servitia. Tac,
Ann., M, 11. Cf. Vigneaux, Essai sur l'hisloire de la prœfectuia urbis à Rome, 1896,.
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le gouverneur dans les provinces. C'est une atteinte grave port«'e à

rindépendance du chef de famille, c'est aussi un changement profond

dans la silualiun de l'esclave : la tendance est de le traiter comme un
homme libre. Il ne doit pas à son maître une obéissance passive (Ij.

S'il est accuse d'un crime, on lui donne les garanties de procédure

dont jouit tout ciluyen (2). C'est ainsi que la loi devint le correctif

des mœurs.
Les empereurs juslifient leurs empiétements sur les pouvoirs des

chefs de famille par l'intérêt de YVAhI qui exige que le propriétaire

n'abuse pas de sa chose. Ils s'inspirent aussi sans aucun doute des

sentiments d'humanité qui apparaissent dans les écrits des philosophes

stoïciens (3) et qui se sont développés sous l'influence latente du chris-

tianisme.

2. Perso.nnalité juridique des esclaves. — La coutume a de bonne
heure permis à l'esclave de figurer dans un acte juridique d'acquisition

en empruntant la capacité de son maître (A). L'acte profite au maître

m<^me s'il a lieu à son insu ou contre son gré (5;. Mais s'il n'est pas

purement acquisitif, s'il entraîne des charges comme l'adition d'hé-

rédité, il ne peut être accompli sans l'ordre du maître. La jurispru-

dence a été plus loin : elle a reconnu aux esclaves une personnalité juri-

dique.

!• L'esclave qui contracte avec son maître est tenu d'une obligation

naturelle; 2" il en est de même s'il a contracté avec un tiers et qu'il

vienne à être afiranchi (6;; 3" il peut devenir membre d'une corpo-

ration avec l'auturisalion de son maître (7;. Cette autorisation lui

confère la capacité de faire certains actes : payer les cotisations, fournir

toute autre prestation prévue par les statuts, disposer par testament

de son fnncraticium (8) ;
4» contrairement à la règle coinulto servilis lud/u

est, la jurisprudence attribue, après l'afiranchissement, des effets juri-

diques à la parenté formée en état d'esclavage ip. i'à'S); 5" la validité

du legs fait à un esclave s'apprécie e.v persona servi, sauf cpiant à la

t/'sinmenti fadio qu'il emprunte à son maître (9) : on ne ptnit léguer à

l'esclave d'autrui que ce qu'il pourrait actpiérir s'il était libre ;
0" l'es-

clave peut agir en justice contre son maître pour obtenir son afl'ran-

p. 478), S. Sévère lu clinigiu spi-cialcineut (Je prolt'yer la pudeur des esclaves
(Ui.p.. D , I, li. i, 8. Yls-as.. l) , XWVI), 14, 7

)

(1) CKi.s.ai). li.f .!>., I.\. i, t, i.

(:;) Se. do l'an 20 : Vemu. , /> , XLVIIi. 2, M, 3

(3) Gaius, I, 53. 8kn , E/; . 47; De Oen,, III, 2U; l>e dnn , I, .s. .Macr . S<W . 1.11.

95, 33 : Homo r/* niera Itomini: Epict . fr 43. Cf. Wa' i.on, Histoire lie Ifsclnviujf,

2' é<l , III, 31 ; TiiiNCHKHi {Arckiv. (jiin' , XL. 3; Diî Cuiï.sce.nzio (.1//. deli Arcud ifi

$c. tuor. tii Xiipoli), XXIV. SU.S

(4; .IiL , D , XXXIX. i. 42. Inst , III, 1'.». 13.

(5) JuL., D, XXIII. 3, if) pr : XLV.l. Cti. (Iai . XI.I. I,3_'

(6) JuL., ap Akr . /> , XLVI. 1.21. 2; Pa'L. /> , Xll. «, 13 pr . Tkvih . e >ii , ô*.

Ui.p.. D . XLIV. 7, ii l>Ai'.. l) , XV, 1, :)0. 2. Povr.. wd 49. 2.

(7) Cic, in P,t.. i. y; Cil. , II. 22jy ; X. r,r)J7 f; VI, 1356; Maiic, /) . XI. VII.

Î2. H. 2.

(8) CIL . XIV. 2112. ,ol. II. 1 Cf sur les Collèges funraires, Ed. Cuq, Dtcl. Anitq ,

II. 14U3, 1 rt iS

(9) Valenb. Jui. , ap Pau,. /> . X\XI. 8.V 2; Tai- . /' . WXIII. 3.
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cbissement en cas de fiddicommis (i) ou de redemptio suis nummis (2).

Il peut même agir au criminel et accuser son maître d'avoir supprimé

un te^lament qui lui donne la lil)orté, d'avoir fabriqué de la fausse

monnaie ou fraudd l'aiinone (3); 7° la personnalité juridique del'esclave

apparaît surtout lorsqu'il a un pécule. Dans ce cas, sa condition est

identique à celle du fils de famille (p. 143).

Ces règles s'appliquent au servies priva tus soimiis à la puissance

dominicale. Mais il y a deux autres classes d'esclaves : l'escla-ve sans

maître et l'esclave public.

Un esclave sans maître est un esclave abandonné (derelictus) ou un
condamné à mort, aux travaux forcés ou aux bêtes (servus pcmœ) (4).

Cet e.-clave ne peut ni contracter ni être institué héritier (5), car il n'a

personne à qui il puisse emprunter la capacité nécessaire. Mais^ par

une raison d'humanité, on lui a reconnu la capacité de recevoir un
legs d'aliments (6).

L'esclave public appartient à l'État ou à une cité : il est ordinai-

rement affecté au service des magistrats ou employé dans l'adminis-

tration. Au point de vue juridique, il est dans une situation plus favo-

risée que l'esclave privé : il peut disposer, par testament, de la moitié

de son pécule (7). Mais il a moins de chance d'être affranchi (8).

3. Procès relatifs a la liberté. — Ces procès se présentent sous deux
formes : tantôt un esclaye réclame la qualité d'homme libre {vindicat'io

in libertatem) (9), tantôt un citoyen prétend qu'un homme libre est son

esclave {yindicatio in servitutem) (10). Dans le premier cas, l'esclave ne

peut agir en justice que par l'intermédiaire d'un adsertor; dans le second,

il peut défendre en personne au procès parce qu'il est en possession de

la liberté. Aucune action n'est recevable lorsque la possession d'état

s'est maintenue pendant cinq années ou lorsque cinq ans se sont écou-

lés depuis la mort du de cujus (11).

Sous la République et sous l'Empire, du moins en Italie, la procé-

dure suivie est celle des actions de la loi; on a recours à l'action

(1) PoMP., D , XL, 5, 44.

(2) C'est une convention par laquelle l'esclavs s'engage à remettre à une personne
de confiance (même à un pupille ou à un esclave : Ulp., D., XL, 1,4, 8) l'argent
nécessaire pour l'acheter à son maître et lui donner ensuite la liberté. Cette con-
vention n'a pa.r elle-même aucune valeur juridique; l'acheteur n'est qu'un imagina-
riux emptor. Mais Marc-Aurèle et Verus autorisent l'esclave à citer son maître fictif

devant le préfet de la ville ou le gouverneur de la province pour obtenir l'exécution
de la promesse. Marc, D., XL, 1, '6. Cf Gord., C, IV, 57, 4.

(3) Herm., d., V, 1, 53; Marc, /. c, 7; 12, 1.

(4) Rescr. Pu, ap. Ulp., D., XXIX, 2, 25, 3. C'était aussi un esclave héréditaire
avant l'introduction de la théorie de l'hérédité jacente. Ce peut être également un
esclave grevé d'usufruit, mais affranchi par le nu propriétaire. Ulp., l, 19.

(5) Jav., d., XLV, 3,36; Marc, D., XLVIII, 19, 17 pr.; Gaius, i) , XXVill, 1, 8, 4.

Par exception Hadrien conserve aux soldats condamnés pour un délit militaire la
faculté de tester, (Ulp., D., XXVIII, 3. 6, 6.)

(G) Paul, D., XXXIV, 1,22.
(7) Ulp., XX, 16; C. /. L., VI, 2254.

(8) Il y a des exemples sous la République; mais sous l'Empire, on n'en con-
naît qu'un : C. /. L , VI, 2340.

(9) Ulp., D., XL, 12, 3 pr. ; Lab., eod., 42; Mêla, ap. Paul, 24, 4, Serv., 24, 1,

(10) Ulp., eod., 8, 1 ; Diocl., C, Vil, 16, 17.
(11) Sc^v., D , XL, 4, 29; Suet., TU., 8 in fine; Se. ap. C, VII, 21, 4; Claud.,

Nerva ap. Callist., Z)., XL, 15, 4; Hadr., ap. Marc, eod., 1. 2.
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réelle par êermenl i\). Le jugement de ces procès a été confié aux

décemvirs stlitihua jtuiican/lis (2), puis au tribunal des ceiilumvirs (3i,

el dans les provinces aux r<'Cup<Tateurs (4;. l'ar dérogation au droit

coniniun et par faveur pour la lil)CTlf'', la vindtcatio in libninteiu peut

être plusieurs fois renouvelée (5;.

Au m* siècle, les procès relatifs à la liberté donnent lieu à une action

préjudicielle (fi;, ou à une procédure extra ordinnu devant le préteur

de libi'vatibus caiisis (1). Au Bus-Kmpire, le mii^'islrat dtjit statuer en

personne et ne peut renvoyer l'afTaire à un judex pednnetts (%). Constan-

tin exi.i^e que, dans la vindicatio in servilutrm. l'esclave ait un aduntor.

Pour la vindicatio in libertutem, au contraire, Théodose l'en dispense

lorsque, pendant vingt ans, il a étt' libre de fait, ou qu'il a exerce, au su

de son maître, une fonction publique. Juslinien a, dans les deux cas,

supprimé Vudsciior lO».

î 3. Les personnes libres assimilées aux esclaves. — 1. PEnsoNN-Bs

/.v MAxniPio. — Le mancipium est mie juissance analogue à la puissance

dominicale, mais qui s'applique aux lils ou fdles de famille, aux femmes
mariées (cum manu) ( 10). Le mancijiinm s'acquiert lorsqu'une de ces per-

sonnes a été niancipée par le chef de famille, moyennant un prix

déterminé, pour faire argent de ses services: à titre d'abandon noxal,

lorsqu'elle a commis un d^'lit dont il ne veut pas sup[)0rter les con-

sé(|uences [)écuniaires; pour la donner en garantie à un créancier;

pour réaliser unt- adoption, une émancipation, une coeniptio, uih* r^'oian-

(i) Mabt., I, h.î; Pai L, Vat. fr., 324; Sent., V, 1, 5. L'effet réel de Taelion est

atlestô par Jul., I)., XL, 12, 30. — La profédure présente i.:i deux particutarilés

quant à l'allribution des lindiciœ et au rnonlanl du sacvamentutn limité à 50 as.

Gaius. IV, U.
(2) On n'en trouve plus ti-aoe aprèa Cic, p. domo, 29, 78: p. Cac, 31, 97.

(3) Quinlili.jn : V, 2, I ; XI, i, 78. Ce transfert (ratlribution.s est dû peut«élre À la

loi Jiilia jud. priv.CJ. Voict, II, 44H ; (îihari>, Sav. Z., XXXIV, 3t)7.

(4) SuET., I)omil.,S: Pi.in . Ep , X. 72. P. UerHu, fiU. Vraisen/blahlenient au9<i à

Home et en lUilie, loisiiu'un c-clave libéré de lait ou un d»ditice réclamait sa liberté.

D'après la loi Juni.i IV'tronia dt- l'an 19, si, dans un {irocés de libertate. U y a par-

tap:e enlfL- les juges, on doit se prononcer en laveur de la liberté (IIeunî , D.. XL,
1, 24 pr ), Or celle ré;^le ne fut pas édifiée pour le tribunal des cenliimvirs, car c'est

Anlonin lu Picu.v ipii lui donna une portée f^ém r,ile ^P\l'l. D., XLll. 1. 38 pr).
il y a donc lien dr croire qu'eib' s'appliipia aux juges cbar^^és |var la loi Junia
Petronia de connallrc de cert.iins procès (i« iibertate. Celte disposition se conçoit
d'aulaiit mieux que la loi Junia Petronia est venue complét'r la loi Junia Norbuna
rendue [leu de tem|>s auparavant. On pourrait ol)je«ter que les récujtérateurs i lant

toujours en notnbre Impair, il no saurait y avoir [tartage : mais l'un d'eux peut
jurer sibi n'm (iqurrr {Va\ l, eod., 36). — La urocédure, suivie devant les récupéra-
teurs, est-elle colle des actions de la loi. Jii->tinien aflirujc l'existence d'une
action préiudiriello civile par laquellf le Préteur invitait le jupe à rechercher <«»

lihir $it. C'est peut-être l'action introduite par la loi Junia Petronia en faveur
des Latins Junicus et des dtdilicos, aelron qui a été gôniraliséo. Kn tout cas. cette

généralisation est postérieure à Gains, <|ui ne f)arlt' pus de ce urœjudicium (IV, 44).

(5) (iic , /). donio, 2'J, 78 : Quotu'scumque vetitt (juit. Qiint , Al, 1,78.

(6) DiocL., C , VII, 16. 17 Inst . IV. 6. {W h'iprés Lk.nel, II. 110. ces lexles ne
sont probants que pour r<poqnc df> Justinien

(7) CIL , X, 35'J8. .\LKX , C , IV. .«sr,. 1 Cf. Ui.r , D , IX, 4, 42 pr : XL. 12. r. 1.

DiorL ,
('., m, 3, 2 Le procurateur drj fisc ét.iit cunipélent lorsque U rcvendira-

lion ttait fotrnée par un esclave compi is ilans un palrnnoine attribué au (isc.

C4I I isr . /'
, XLIX. U, 3, y.

(8) C l'h , VI, 4. »«.

(9) C l'h . IV. 8. .n ot 9; C , VII. 17. 1 pr

(10) Gaiis, I. 116-118.
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cipation. De ces quatre applications, la première est tombée de bonne

heure en désuétude; la troisième n'a lieu que pour la forme (i); la

quatrième a été supprimée au m* siècle; la seconde l'a été par Jus-

tinien(2).

Les personnes in mancipio ou in causa mancipii sont assimilées à des

esclaves (3). Elles doivent rendre à leur maître des services analogues.

Elles sont pour lui un instrument d'acquisition (4); elles peuvent être

aliénées par mancipation, affranchies par la vindicte, le cens ou le

testament. En cas d'affranchissement, leur patron a seul droit, s'il y
a lieu, à la tutelle (5) et après leur mort, à leur succession. Mais Tassi-

milalion n'est pas complète, car un citoyen romain ne peut être vendu

comme esclave à Rome : l'enfant mancipé reste citoyen. Il est

inscrit sur les registres du cens comme fils de Lucius, esclave de

Publius. Il n'est seroi loco qu'à titre temporaire : il a le droit, à la fin

du lustre, d'exiger son affranchissement par le cens. Dans le cas,

cependant, où il a été l'objet d'un abandon noxal, il doit rester en

service jusqu'à ce qu'il ait, par son travail, indemnisé la victime du

délit (6).

La condition du mancipé et de ses enfants a été améliorée sous

l'Empire. L'individu in mancipio est protégé contre l'abus de pouvoir

de son maître, soit par l'action d'injures qu'il est admis à intenter

contre lui, soit par un rescrit d'Hadrien qui défend de l'enfermer dans

ces souterrains (ergastula) où l'on détenait les. esclaves dont on se

défiait (7).

Les enfants ne sont jamais sous le mancipium de Tacquéreur de

leur père. Ceux qui sont conçus après la première mancipation nais-

sent sous la puissance de leur grand-père : on leur applique la

règle infans conceptus pro jam nato habetur pour les soustraire au droit

de l'acquéreur. Quant aux enfants conçus après la troisième man-
cipation, leur condition reste en suspens : ils passent sous la puis-

sance de leur père lorsqu'il est affranchi; s'il meurt auparavant,

\\s ^Oïiisuijuris. Grâce à cette jurisprudence, les enfants ne naissent

jamais in mancipio (8). Le Préteur ne s'est pas montré moins favo-

rable à ces enfants : le manumissor ne succède plus au mancipé

de préférence à eux; il est exclu non seulement par les enfants, mais

aussi par dix personnes unies au mancipé par les liens du sang (9).

2. Les addicti. — Vaddictio est le décret par lequel le magis ra'

. (1) Gaius, I, 141 : cUcis gralia. De son temps, la mancipation volontaire n'c va t

plus guère d'autre application.

(2) Caiuc, C, VII, 16, 1; Diocl., C, IV, 43, 1. Inst , IV, 8. 7.

(3j Gaius, I, 138 : servorum loco habentur; I, 123; II, 160; III, 104. Au temps de
Gaius il n'y a pas de terme technique pour les designer.

(4) Gaius, 11, 86: 111, 163.

(5) Gaius, I, 115, 166, 195; Ulp., XI, 5; Collai., XVI, 9, 2.

(6) Gaius, I, 162; 140; Pap., Collât., II, 3, 1.

(7) Gaius, I, 141 ; Spart., Hadr., 18; cf. Col., I, 6, 3; 3, 12. Il est vraisemblable
qu'on l'autori >e à in''oquer l'édit qui prescrit au créancier de pourvoir à la nourri-
ture et à l'entretien du judicatus. {D., L, 16, 43 à 45). Cf. Lenel, II. 143.

^
(8) Dans l'ancien droit, la question était controversée : Labéon soutenait que

l'enfant était, comme son père, in mancipio. Gaius, I, 135.
(9) Inst., m, 9. 3.
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autorise le créancier d'une somme d'argent à emmr-ner chez lui son

dél»iteur à défaut de payement, et à le faire travailler à son profit,

comme un esclave. Vaddictio a lieu dans deux cas, vis-à-vis d'un

judicatus ou d'un nexiis^ en vertu d'un jugement ou d'un prêt conclu

dans la forme du ncxum. D'après la loi des Douze Tables, le créan-

cier peut retenir son débiteur en prison pendant GO jours; il a le

droit de l'encliaincr, de lui mettre des entraves d'un poids limité par

la loi. Mais il est forcé de le nourrir, si le débiteur n'a pas de res-

sources.

Pour faciliter la libération de Yaddida!^, la loi prescrit au créancier de

le conduire devant le magistrat à trois jours de marché consécutifs et

de déclarer publi<jueniont le montant de la dette dans l'espoir que les

amis de rrt</<//c7//.s- paieront pour lui. >i personne n'intervient, le créan-

cier a le droit de le tuer ou de le vendre comme esclave à l'étranger (i;.

Ce droit lui a été enlevé par la loi Pœtelia (2). Désormais, le débiteur

qui ne |)aie pas n'est plus exposé à perdre la liberté. Si ses biens sont

insuflisants pour payer sa dette, il doit ses services au créancier jus-

qu'à ce qu'il l'ait désintéressé (3;. Sa situation est analogueà celle d'un

fils de famille in mancipio; il peut invoquer la protection du magistrats!

le créancier abuse de son droit \^A). Il reste citoyen, et quand il re-

couvit' 1,1 lilicil»' (Ir f lil, il "'sl libt'ré ilu mancipiftni i5".

Vaddiclio, jirononcée en vertu d'un nexum, a disparu de bonne heure
avec l'usage du nexum. (lelle qui est prononcée en vertu d'un juge-

ment a subsisté plus longtonq^s; elle a été supprimée par Dioctétien ;6;.

A la (in du iv^ siècle, Théodose 1" défendit aux créanciers d'enfermer

les débiteurs insolvables dans une prison privée. Mais, dans certaines

régions, les créanciers n'en ont pas moins conservé l'habitude d'ap-

préhender leurs débiteurs faute de payement à l'échéance, et de les

garder en prison sans addictio (1). En Egypte, cette défense est restée

lettre morte, bien qu'elle ait été renouvelée par Zenon etparJusti-
nien (8).

3. Les avctohati. — Ce sont des hummes libres (jui ont loué leurs

services pour prendre part à des combats de gladiateurs. Ces services

sont d'une nature spéciale : Vauctorahis fait le sacrilice de sa vie. Il

s'enga^^e, par serment, à soulfrir d'être brillé, enchaîné, tué par les

verges ou par le fer (9;. L'entrepreneur de jeux [lanistd) acquiert sur
lui un droit sanctionné par l'action de vol (10). En droit, Vaudoralus

(0 Gkll.. XX. 1. 46 À 49. Su on. Aïoli. . VIÎI, ei.

(2) Liv., Vill.28. Cic . (U Hep , II, 34.

(3) Cat., /?. r , :)6: I.ah., iii Srn.. Co.itrov , X. 4. i8. Dents. .Wll. 4. I.e cn^an-
cicr a sur lui un di uil analogue à la inopriélô. sanctionné par l'artion do vol
(iAïus, III. 190.

(4) Vai. Max , VI. I. 9; Lie. Rup.. D , XLII, 1, 34
(5) QuiNTii... VII. 3. 26.

(6) C , IV. 10. 1:?. «le lan 294.

(7) Ambros., de Tuhia, 9. 35. {Pairol. Lai , XIV. 771
)

(8) C. TU
, XI. 11. 1; C. J , IX. .S. 1; 2 Oii en Irouvo un ex. mpl.» sous Justin H

dan> /». Cuirr. 6T00.S Cf. fc:(K)uird Cv^j, liev ilf jthiloloqif, 1911. p. 355 La date a
été lix.opar.1 Masikiio. Hnll Inst fr. d'archrul or. .>{. 12.

(9) ilui»
.
Sat.. II. 7, 58; Pbtk . U7; Sb.n., Ep , 37. 1; Paul.. Collai. IV, 3,2.

00) V,Kïv%, III. 11)9.
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reste libre (i), mais en raison de la restriction qu'il apporte volontai-

rement à sa lii)erté, il est tenu d'en faire la déclaration aux tribuns de

la plèbe (2). Les jeux de gladiateurs ont été interdits en quelques ré-

gions d'Oriuut en 325 (3). En Occident, on a d'abord défendu à cer-

taines calégories de personnes de louer leurs services; puis, llonorius

a prohi])é Tes combats de gladiateurs à liome (4). Ils ont, sans doute,

subsisté ailleurs, car Justinien a jugé utile d'insérer dans son Code une

défense générale (5).

4 Les redempti ab hoste.— Le rachat des captifs a été de très bonne

heure un devoir à l'égard des clients et des gentiles (6); mais le rem-

boursement de la rançon a été, pendant longtemps, une simple obli-

gation de conscience (7;. Au début du iiv siècle de notre ère, une cons-

titution attribua à celui qui a fait le rachat, sans y être obhgé (8), un

pouvoir sur le redempius, pouvoir analogue au mancipium (9). Il a le

droit d'exiger s«s services et de profiter des libéralités qui lui sont

faites, tant qu'il n'est pas remboursé de ses avances (iO). Jusqu'à ce

moment, le.redemptus est dans une situation intermédiaire entre l'esclave

et l'homme libre : il ne peut se faire inscrire sur les rôles de Tarmée,

ni être réclamé par l'interdit de homine iibero exhihemlo (11), ni invoquer

le jus posiliminu (12). Mais, une fois libéré, il recouvre son état pri-

mitif sans être considéré comme un affranchi (13).

Au Bas-Empire, le redemptiis n'est plus assimilé à un esclave : il est

défendu de le retenir dans une prison privée (14). Le ?Wem;)for a simple-

ment le droit d'exiger ses services pendant cinq ans, et ce droit est

sanctionné par une action personnelle (15). A cette époque, le rachat

des captifs est un devoir, non seulement pour les ascendants et les

descendants, mais aussi pour les chrétiens à l'égard des chrétiens (16).

(1) La loi l'exclut du décurionat (CIL., I, 206, 1. H2), défend de recevoir son

tômoignage eji justice {Collai., IX, 2, 2); l'édit du Préteur lui interdit de postuler

pour autrui. Ulp., D , 111,1, 1, 6.

(2) Se. de Marc-Aurèle et Commode : C.I.L., II, 6278, 62; Rigcobono, hontes, të.

m C. Th., XV, 12, 1 : proposita Beryto. Quelques années après, Libanius (de

viia ma, 3) assistait à des jeux de gladiateurs donnés par son oncle à Antioche.

et. pour l'Italie, Ambros., de off.. M, 21.
, ,. .t

(4) C. Th., XV, 12. 2 (de l'an 357); 3 (de l'an 397). En 404, Prudence supplie Hx)-

norius de les interdire à Rome {adv. Symmach., v. 1114 : P. L. LX, 274), et sa

demande fut accueillie. (Thbodoret., H. E., V, 26.)

(.5) C, XI, 44, 1. ,..,,.
(6) Denys, II, 10; App., Hann., 28. Cf. Plaut., As., I, 1, 93. Chez les Babylonieos,

le radiât des captifs a été réglementé par l'art. 32 des lois de Hnmmourabi : le

créancier ne peut saisir le champ, ni le jardin, ni la maison du rcdemptus; si celui-

ci n'a pas de quoi se libérer, le redemptor a un recours contre le temple delà ville,

ou à défaut contre le trésor royal.

(7) Cic, deoff., II, 18, 63.

(8) Paul, D., XXIV, 3, 20. Diocl., C.,Vm,50, 17, 1-2.

(9) TuYPH., D., XLIX, 15, 12, 8 ; Ulp., D., V, 1, 67 ; XXVIII, 1, 20, 1. Gdrd., C,
Vlll. 50, 2.

(10) Ui-p., D., XXX, 43, 3: Diocl., C, VÎII, 50, 15.

(11) Ulp , D., XLIX, 16, 8; XLIII, 29, 3. 3.

(12) Diocl., C, VIll, 50, 11; 17.

(13) Il reste ingénu (Ulp., D., XLIX, 15, 21 pr. ; Diocl., C ,
VIII, 50, 1€) et con-

serve la capacité d'acquérir à cause de mort. Ulp., D., XXX, 43, 3.

(14) Valent., C. Th., IX, 11, 1. Cf. Salv., de g\ih. Dei, VI, 99.

(15) lIoN., Const. Sirmond., XVI.
(10) Nov., 115, c. 3, 13; c. 4, 7. Cypuian , Ep., LX. Cf. Wallon, Hist. de l'escla-

vage, m, 363. Albertom, Lincei, RC. 1925, p. 847.
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§ 4. Les colons. — Dejjuis Marc-Aurèl»*, au lieu de r<^duire en escla-

va;L;e les peuples vaincus, on en fit souvent des colons. Pour remédier

à l'insuffisance de la population agricole, on amena en ItaHe et en

Gaule, dans la l'annonie, la iM«*sie, la Dacie, des (jemiains, Goths ou
Saimates, rpi'on répartit entre les propriétaires en les aHectanl, eux
et leurs enfants, à la culture d'un domaine \i). Ce sont la^coloni atlscrip-

ticii.

Les colons volontaires apparaissent dans (pielques inscriptions des

I" et II" .«-ircles, relatives à l'exploitation des domaines imp^'-riaux

d'Afrique et d'Asie. Hien avant Marc-Aurèle, on avait constaté que le

travail servile appliqué à la terre ne donnait pas des résultats rémuné-
rateurs : on avait recours à des colons libres. L'exploitation des grands

domaines était confiée à de petits cultivateurs travaillant chacun pour
son compte avec sa femme et ses enfants, et payant une redevance au

propriétaire ou au fermier général (conductor). Dans les régions où la

population était clairsemée et où il n'eût pas été facile de les rem-

placer, le propriétaire avait inténH à bien traiter ses colons pour les

retenir sur le fonds. Les clauses du bail restaient toujours les mômes:
les colons n'avaient pas à se préoccuper du changement de proprié-

taire ou de fermier. (înU'e à cet usage, les familles de colons se perpé-

tuaient sur le domaine : on les considérait comme un accessoire dn
fonds. En droit, les colons étaient libres d'abandonner la culture; en

fait, ils n'usaicîjt i)as de cette faculté (2;.

Telles sont les deux classes de personnes qui, sous le liaut-Kmpire,

étaient attachées à la culture de la terre liii. Aucune loi ne parait avoir

modifié la capacité juridique des colons volontaires; mais peut-être

celle des colons amenés par Marc-Aurèle efses succe.sseurs était-

elie restreiïite i)ac l'oblii^ation de rester sur le domaine (]uon ItMir avait

assigné (4;. On ignore à paitir de quelle éjioque il y eut dans les

domaines privés, comme dans les domaines impériaux, des colons

volontaires attachés à la terre.

(1) Capitol , Mar<us, %t, 24; Dio, LXXI, 41.

(i) Kdoujud Cuo, /«- Cotowil itarlùtivf, (897, p 43; Pict. Anliq , 111. jf80
(3) li'aprôh Kuslrl de Coiilaii^'ts (Itichc relies sur qntUjMeti prnhlrmei d'htsloitr. 9\

il y en aurait une Iruisi^ino ; «ello aes fennier.s insul\ aldt's retenus de (oire sut- le

doiiiaino jnH(iu'a c<' (ju'ils ai<nl payi^ l'arriéi'o do leur dette nu fourni caution Mait
le droit attribué au proprictairo est contcstatiie depuis rintroductiou par Auguste
du béiK'lic-o do ce.sHion do lU'Hs; pour le surplus, l'oiiiidou de l'ustel rej'ose siur

rinlorpiétatiof) erioaéo de Sc.kv., D., XXXIU, 7, 20. Cf. I*. Fournikh, Rrv. det

quesl hi%t., XL, 188; i:d. Coq. Culonnt, '6'J

(4) ZosiM., I, 4i'i. Il n'y aurait jias de doute si l'on pouvait atliniior(St:Ei:K. l'nuli/t

liralnicykl , IV, 49G)q'ib <C8 eoions sont les iiKjiiilini dent |>nrle Murcien(I> . XXX.
412 pr). On ni- |h'uI, dit-il, l.s léguer sine prifliis (/tu'/in (ulfurmit, tuais, d'après
un re.scrit île Mare-Aurùle et Conunode, l'In rili«r |»« ut ôtrr tenu d'en payer rc>ti-

mation kI Itllo iiaïuit être l'intention du testateur. Il est bien difficile de croire
qu'il s'&^it d'IionmioH libre», car la liberté n'est pa.s susceptible d'estimation On
objecte tpio Ki l'i»7ui7nim est un esclave, le \e^- devrait titre vslable. car le inallrts

|>rut di.spo8er à son gré de ce qui lui appartient iKukiu.icu, Sav. Z , XXII. 2u8) Mai»
il y a ici une (|tie-<tion d'inlerprelalion de vol(»nlé : la décision de Maro-Aurele doit

étro rapproclue d'un texte de Seivvola. son prin-ipal cooseiller D'après /> . XX. l,

'ai, le |)ropriotairo d'un donuiine peut, à déiaut de colons. alTecler de^ e^clavo»
à la culture ut ibi perprtuo tssrut S'il lè^ue ces esclave» isolénunt. doit-on
Bupposer qu'il a cban^é d inlention? Toi n'est pas lavis de Marc-Auièle : oa
Gxaiiiiiiora ti le testateur a entendu léguer la valeur den esclaves.
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C'est au Bas-Empire que la loi s'est, pour la première fois, occupée

des colons. Dans l'iiitërétclu fisc, pour faciliter la perception de Tirnpôt

de capitation, elle les a soumis tous à une règle uniforme. Cons-

tantin interdit aux colons adscrijdicii (1) de quitter le domaine où ils

sont nés (on'ijo), sous peine d'être traités comme des esclaves fugi-

tifs (2). Valcnlinien I" en 371, puis Théodose I", confirment cette

règle, mais la rendent indépendante de l'obligation de payer l'impôt :

les colons des provinces exemptées de la capitation ne peuvent pré-

tendre au droit d'abandonner leur domaine (3) ; l'intérêt public, d'ac-

cord avec l'intérêt du propriétaire, s'oppose à ce que les champs res-

tent incultes. Le colonat est, dès lors, une condition sociale; la culture

devient une profession obligatoire et héréditaire (4). Le colon est

attaché à son domaine comme l'ouvrier à son métier et à sa corpo-

ration; c'est le travail forcé (5).

Les colons forment au Bas-Empire une classe d'hommes libres, dont

la condition se rapproche de plus en plus de celle des esclaves. Éta-

blis sur de grands domaines, ils sont attachés à la terre qu'ils culti-

vent moyennant une redevance en nature, parfois en argent : ce sont

les serfs de la glèbe (6).

i. Formation du colonat. — On devient colon : !• en vertu d'une

décision impériale ou de la loi : les barbares prisonniers des Romains
sont attribués aux propriétaires qui en font la demande (7); les men-
diants valides, d'origine libre^sont attribués à ceux qui les dénoncent et

seront colons à perpétuité (8); 2° par convention (9); 3» par la naissance.

(1) Cette restriction est justifiée par les textes qui visent spécialement les coloni

dxmtaxat adscripti (C, XI, 50, 2) et par ceux qui étendent la loi de Constantin
(lex a majoribus constiliUn) aux provinces qui par exception avaient été exemptées
de la capitatio comme la Palestine (Theod. I, C, XI, 51, 1). II y a donc des colons

qui ne sont pas adscripti censibus. A l'inverse, il y a des adscripticii qui ne sont
pas des colons : 1" les petits propriétaires qui vivent sur leur terre : il leur est

interdit de quitter leur village' (Theod. II, C. Th., XI, 2i, 6, 3 : Egypte); 2« les

esclaves affectés à la culture : ils ne peuvent être vendus sans la terre qu'ils culti-

vent. Cette règle, qui n'existait pas encore en 327 (G. Th., XI, 3, 2), apparaît en
349 (CoxVSTANs, C. Th , VII, 1, 3; cf. Valent., C, XL 48, 7 : Gaules).

(2) C. Th., V, 9, 1 pr., de l'an 332. La défense ne s'applique plus lorsque l'intérêt

du fisc et des curiales n'est pas en jeu : le propriétaire de plusieurs fonds peut
transférer ses colons d'un fonds à l'autre (Valent. I, C, XI, 47, 13, 1), car il est

responsable de l'impôt pour tous ses colons, mais il ne peut pas, en vendant une
partie de son domaine, céder tous ses colons : ce serait corapromettre le droit des
curiales à la perception de l'impôt sur la partie qui resterait inculte (ibid., 7).

(3) C, XI, 53, 1 (Illyrie); 52, 1 (Thrace) : laserviant terris, non ipbutario nexu,
iednomine ^t tituJo colonorum ; Argad., C, XI, 50, 2: Pœnc est, ut quadani servi-

iute dediti videanlur.

(4) Constantin, C. XI, 68, 1-4. Les enfants d'un ingénu et d'une colona sont attri-

bués oviçjini ex q\ia mater eorum est. Theod., C, XI, 64, 1 : Quorum avi ac patres
implicaii liujusmodi fnnctionibus fuerini.

(5) Le colonat existe dans toutes les régions de l'empire. Au titre de agricolis
censilis et coionis {D., XI, 48), sur 18 lois antérieures au vi* siècle, 43 concernent
l'Italie ou les Gaules, 3 l'Orient, 2 sont incertaines (c. 11, 12). Il y a des titres spé-
ciaux consacrés aux colons de Palestine, de Tlirace et d'Illyrie.

(6) C, XI, 52, 1, 1. Rev. des Etudes anciennes, 1926, p. 353.
'7) Theod., II, C. Th., V, 4, 3 (Orient). Am. Marc, XXVIII, 5, 15. Ce sont les
ous que, suivant C. Th., XI, 24, 6, 1 et 3, on appelle more gentilicio, c'est-à-dire

tn grec, homologi. Wilcken a établi que le mot àiiôloyoç est la traduction du latin
dedilicius {Gnindz., 56).

(8^ Valent., II, C. Th., XIV, 18, 1 (Rome).
(9) Salv., de gub., V, 8, 43 : tradunt se ad tuendum prolegendumque niajoribus. Une

col
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L'enfant, dont les père et mère sont coIon>, est colon (orifjinalis). L'en-

fant d'une colona suit la condition de sa mère si les père et mère sont

colons de domaines différents. On attribua d'abord les enfants au do-

maine du père, puis on les répartit dans une proportion variable entre

les propriétaires des deux domaines d;.

2. Extinction du colonat. — On cesse détre colon : i» par l'entrée

dans un monastère ou dans les rangs du clergé, avec le consentement
du propriétaire (2); 2« par l'affranchissement, pourvu rpi»' le maître

renonce en m-'me temps à la propriété de la terre cultivée par le

colon. Celui-ci devient alors p/ebeins adscriplicius (Sj; 3" par la pres-

cription de 30 ou 40 ans, suivant que le colon est ou non resté dans la

même province et qu'il est entré à la curie ou dans toute autre corpo-

ration; s'il n'a fait que changer de domaine, la prescription est de

30 ans pour l'homme, 20 ans pour la femme (4). Ce mode d'extinction

du colonat a été supprimé p'ar Justinien.

3. Condition sociale et juridique des colons. — La condition sociale

du colon est presque aussi méprisée que celle de l'esclave (5;. Sa
condition juridique a été progressivement rapprochée de l'escla-

vage i6;.

Le maître a sur lui le droit de correction (7); il peut le transférer

d'un domaine à un autre, l'échanger contre un autre colon 8). Son
droit est sanctionné par une action en revendication (9). Le colon ne
peut aliéner les biens qu'il possède sans le consentement du maître du
domaine : il n'a qu'un pécule (10). Mais Tanaiogie entre le colon et

l'esclave nest pas complète : parfois on lui reconnaît la propriété

d'une parcelle de terre (llj; il doit personnellement l'impôt de capita-

Novelle do Valonliiiion (30, 5), confirmée par Justinien (C, XI, 48, 22 pr), exige
une (J ''•laialit)n consignée dant; les artes municipaux.

(1) C'JNSTAMLV, C, 111, 36, 11; HoNoR., C. r/i , V, 10, 3 (Ilaiio); \oc. Valent
,

XXXIV, lU; ,\ov. Just , 162, 3.

(2) Theoi.. II, C, I, 3, iO; Zeno. eod., 36 pr. (Orient). Cette cause irextinrtion
n'dtait jias aduiise en Oceidf-nt (.Nov. Valfixt., XVUI, 8^.

(3) Su. O.S., Ep , V, 1'^: Jisr., C , XI, 48, 21. 1.

(4) HoNou., C. ÏVi., XII, ly, 2 (Gaules); V, 10. 1, 1 et 3 (Italie^; Jost.. C, \l, 48,
23 pr.

(5) Xov., Val., 26, 1 .• Vilistimus colonalut: Vai.e.nt. I,C.. XL 48, 18.

(6) Au IV» jsiècle, on le Iraile oncore comme un homme lihro (Arcai» . (.'., XI. liO,

i) : Licet CDnUlioiie cideniitur ingfiiui, servi (nmeu U'rrœ j/)«nu, ciii nnfi tinl. fxtsti'
Hianlnr. .Mrns il l'st e.xcîu des foiutions puliliijue.s et du servie© iiulilaire. Ano

,

C. TU, VIII, 2,5; Gbat.,C,XI. 64, 1. Sous Justinien, ou se demande ({uello duté-
ren< e le .sépare de l'esclave (C, XI, 48, 21).

{!) Ilo.N . c Th., XVI. ri. 5?, 4: 54. 8: Nov. Val , 30 pr. ; Jusr., C.,XI. 48, 24. 1;
JVoiv 22. c. 17. Il peut rcnchaln.r : C Th., V, 9. 1. 1.

(8) Ilo.N , C. Th., V, 10, 1, 3; \ov. Val.. 3'», 3; 34. 18.

(•J) Alkx , C. VIII. .il, 1; Vai.rnt., C , XI. 48. 7. 2; Just . C. XI. 4S. 23. 5. Lo
maille a aussi une action prcjudicielle CDnlre le colon <|ui pr. tend rtre lil-ro. C . XI.
48. 13. Cf. Aiu:., Ilo.N., C. Th , XII. 1'.». 2. Le colon a une aciion i\o nu^rno nature,
lorsrju'il veut lain- recounaltio son étal d'ij imme libre ; Jl%t . C . XI. 48. 23 pr.

(10) Valk.nt., c Th , V. 11, 6; Aiu:ai>,, C. XI. 50. 2, 3. Le niaitro peut exercer
l'acliou fin'li cmiiio laclielour (C Menu , 1«>) l'iuî crainte aualo;.^uo a inspiré une
clause (le la Itu- Mnuciaim. Cf. Kd. Ci'.». Ctlomit, 51.

(11) Valent , C. Th., V, 11. 1 : Si t/u.i prr)/)j|.i habennt : Ib . \l. 1. 14 : Q ithna
tennrum ertt (luanlHlaciitiKjnc p')ttexsu) (Oiioni), Thï:oik II, (".. Th., V. 14. '.>; .Nov.,

128, IL II eu fiait ainsi en Afiiijuo smuh Trajan pour le* jui ^riuna <
pic le colon

avttit mis ou valeur; mais au HiiK-J:iiij)ire le maître a un délai de deux ans pour
reprendre sa terre «n retubc usant le» dépense» laites par lo colon.
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tioii (i). Le maître ne peut exiger de lui d'autres services que ceux dô la

cullure, ui le vendre sans le domaine, ni modifier l'étendue ou la nature

de la redevance d'usage (2). Le colon conserve ses droits de famille et de

succession ; il peut contracter un mariage valable avec une colona ou

avec une esclave (3). S'il se marie avec une femme libre, il peut être

cbàtid par le maître ou par le gouverneur de la province (4). Le colon

peut ester en justice, sauf contre son maître; et encore cette re'serve

est-elle, en certains cas, écartée (5). Le maître abusait souvent de sa

situation : pour se défendre contre ses exigences, le colon se plaçait

sous le patronage d'un puissant (6).

Au milieu du v siècle apparaît une classe de colons plus favorisée,

colle des colons lil)res (7j. Ces colons ont un patrimoine dont ils [)eu-

vent disposer à leur gré (8). Le maître du domaine a sur eux, non

pas un droit de puissance, mais un droit de patronat (9). A tout autre

égard, la situation des colons libres ressemble à celle des colons ordi-

naires : ils sont attachés à la terre qu'ils doivent cultiver; ils paient

une redevance au maître du domaine, l'impôt de capitation à l'État (10).

La qualité de colon libre a été attribuée par Valentinien III aux
enfants nés de l'union d'un colon avec une femme libre (11). Anastase,

puis Justinien, ont rangé dans la même catégorie les hommes libres

qui sont restés trente ans sur le même domaine dans la situation ordi-

naire des colons (12). L'état de fait est transformé en un état de droit.

(1) Valent., C, XI, 48, 8 pr. ; Just., 20, 3. Auparavant le maître payait pour
le colon le (ributum. De là le nom de tributarius donné au colon d'un domaine privé.
C. Th XI, 7, 2; X. 12, 2, 2: C, XI, 48, 12 pr.

(2) Valent., C, XI, 48, 7 pr. ; 5; Nov. Val., 30, 4.

(3) Just., C, XI, 48, 21.

(4) Just., C, VII, 24, 1, 1. Les enfants issus de cette union suivirent d'abord la
condition du père. En 537, Justinien décida, par faveur pour la liberté, qu'ils

seraient libres comme leur mère (Nov., 54 pr., 1). Cette loi donna lieu en lllyrie à
des difficultés et à des réclamations. Les uns demandaient si l'enfant pourrait
quitter le fonds sur lequel il était né; les autres se plaignaient du tort que leur
causait une loi qui permettait aux colons de soustraire leurs enfants au colonat.
Justinien répondit aux uns eu 539 que les enfants, néslibres, ne pourraient quitter
la terre, à moins d'acquérir une propriété suffisante pour les occuper (Nov., 162, 2) ;

il donna satisfaction aux autres en 540, et limita l'elfet de la loi au cas où le père
ne serait ni adscripticius ni colon. (App. I, éd. Kroll, p. 796.)

(5) Trois cas sont exceptés : augmentation de la redevance ; accusation crimi-
nelle; prétention à la propriété (Arcad., C, XI, 50, 2, 4; Just., eod., 48, 20 pr.)

(6) CoNSTANTius, C. Th., XI, 24, 1 (Egypte): Liban., Or., IL 499 (Orient); Salv.,
V, 8, 38. Les puissants étaient parfoiis de hauts fonctionnaires comme 8. Petroiiius
Probus qui fut huit ans préfet d'Italie, puis préfet des Gaules (Ed. Guq, sur Bor-
ghcsi, X, 541, 703). Cf. p. 8.

(7) Justinien distingue le colon èvaTroypacpoç (adscripticius) et èXeûQepoç (liber) qu'il
appelle parfois simplement xoXwvoç. Nov.iQ2, c. 2, et la rubrique de Jac. deadscrip-
ticiis et colonis.

(8) Anast., c, xi, 48, 19; Nov. 162. c. 2.

(9) TîiEOD., c. TJi., V. 3, 1 : censibus adscripti vel jure patronatus subjecli.

(10) Just , C, XI, 48, 23, J-3.

(11) Nov. Val,, 30, 6 : posl dtnuntiaiionem.
(12) C, XI, 48, 19; 23, i.
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B La Cité.

I
1*'. Les citoyens. — Le droit du cité roraaioe s'acquiert, comnie la

liberté^ soit par la naissance, soit pur un fait postérieur. iJan.s le pre-

mier cas, l'enfant suit la ojndilion du père ou de la mère, suivant qu'il

y a ou non coaubium entre eux. Cette condition s'apprécie pour le père

lors de la conception ; pour la mère lors de la naissance de* l'enLint.

Par exception, une loi Minicia, qui parait antérieure à' la guerre

sociale (\), refuse le drot de cité à l'enfant né d'une llomaine et dun
péréf^rin : à défaut du cunubium entre les pèi-e et mère, l'enfant suit la

condition pire (t). Dans le second cas, racquisilion du droit de cilé

résulte de raiTrancliissement pour un esclave
;
pour les pérégrins,

d'une concession émanant du peuple, d'un magistrat dûment autorisé (3)

ou de l'empereur. 11 y a ici une sorte de naturalisation ^A).

Le droit de cité se perd, à titre de peine, sous la RépuLlique^ par

l'interdiction de l'eau et du feu; .sous l'I^npire, parla déportation dans

une île et i)ar les travaux forcés à perpétuité (5 . Poui- prévenir l'usur-

pation du droit de cité, les contestations relatives à la qualité diî

citoyen ont été soumises à un tribunal spécial {fjuœdio) \Q). Sous l'Km-

pire, Claude panit de mort les usurpateurs (7).

La condition des citoyens romains n'est pas à tous égards uniforme :

la plupart sont en mrme teujps membres d une cité locale. Il- ont deux
patries : la patrie commune. Home, et une patrie spéciale (urigo) (8 .

J-.'or<</o s'acquiert par la naissance, raifiancbi.vaement, l'adoption (91.

L'enfant légitime prend Vorif/o de son père; l'enfant né hors mariage,

celle de sa mère (10;. L'ailrancbi prend Vonçjo de son patron et la trans-

met à ses enfants et à ses propres aifranchis. S il a deux patrons

originaires de deuxcit«.'s différentes, il a une double origo di ). L'adopté

garde son origo et y joint celle de l'adcjptant lorsqu'elle n'est pas la

même; cette double origo se transmet aux enfants de l'adopté (lîî).

L'oiigo confère certains droits (jns honorum) et entraîne certaines

0) Arp r.Airs. I. 79. Cf. l'M Cu.j, v i.rx lUct Anliq . !lî. 115S. 6)

(i) Gaids, I, 89, tfl« 77. C' tto loi lit dis i»a rai lie ua résultat thoquoiit : l'enfant ixù

d'une Hoinaine et d'un pi'n ^rin étail mieux tniilé (|ue rcnfant ué d'uu Honiain et

d'une [ifré^rine. Cf un Se romlu .sous lladiien, Gails. I. 77

(3) D'uprôs une insciipUon ivcominonl d»'Ciniverle ;i Hoiue. o'rst la loi Julia do
664 qui, la [)re(uiére, conit'ia au elief d'arniee le ilruit do cunréder Lh litê roniaiiie

à de» soldais |i(''n';^rins. à iido de ri'conipense. La |)lu8 anciwnno Ifx data tlo co
^'înro o»t du 17 noveinhio <W)» ; elle a ôlô reM<luo par le pt'r»; de I*i)inp»^i» en fa\eur
de cavaliers l>pa;^noU qui avaient servi sous ses ordios. (.îiriAnit, Tf.rirt, (il.

(4) Le naturalisé enipruiil»' les notn et prinom de rKmpcreur à qui il doit la

qualiir- de ciloM'ii; il ;^'Hrdt' son an<'ii'n nom eninme «iurunm.
(:.) Gaiis. I.Uil. Un-. I) XLVIll. 1 •. i. 1 ; X.X.XJI. I, 3

((>) Loi Licinia .Mucia de ("»:i9; loi Papia dr pm^tirinin de 689. Cir . ;» lintbo, 21 ;

de of[ , m.U; 47; Dio. XXXVII, 9 Cl. Ld. Cuy. Ùict Antiq . II!. 11.3; \^^^.

(7) SiJET . Chnid., 25.

(8)Cic.. DeU'g , M. î; M. m. . D , L. 1. 3;{. : XX VII. 1. 6, H
(9) IIlp., /)., L, 1. i . [)r Ivvi'pptionnollonient Vnri/o «'acipiiert. A tilre liotiorilique,

par luic con» essiou sp. riale de la cilé (udlictto) Dn)c;i, ,
(,' X. 39. 7

(iO^ fh.p . rod . i. f. Cl Kd Cro. v» onioo. !hcl Anttq . IV. i«7
(11) lli.p . eo.l , 6. 3; i7 pr ; 7 |>r ; IVmm. . if pr . Callistr . 37.1.
(lij Pat . fod , 15. 3; 17. 9.
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charges (mimera). En droit privé, elle est prise en considération pour

déterminer la compétence des tribunaux (1). La cité d'origine est

d'ailleurs souvent distincte de la cité où Ion a son domicile (2).

L'orù/o acquise par la naissance ou par l'affranchissement ne se perd

qu'à titre de peine. Vorigo acquise par adoption se perd par une

émancipation subséquente f3j.

I
2. Étrangers et pérégrins. — Les étrangers n'ont pas, en principe,

lacapacilé juridique sur le territoire romain. A l'époque antique, les

étrangers en relations avec. Rome appartenaient soit à des cités indé-

pendantes, soit à des peuples soumis à la domination romaine.

Les premiers s'appelaient hostes, c'est-à-dire égaux (4). Leur condition

était réglée par des traités internationaux : ils avaient le connhium,

le commercium, la recipemtio, ou ces deux derniers droits seulement.

Le conubium est le droit de contracter mariage avec une personne appar-

tenant à une autre cité (5). Le commerciuin est le droit de conclure avec

une personne appartenant aune cité étrangère un acte tendant à l'alié-

nation ou à l'acquisition d'une chose, en accomplissant les solennités

de la mancipation ou du nexum (6). La reciperatio est la faculté accordée

aux citoyens de l'un des États contractants d'agir devant les tribunaux

de l'autre État pour se faire rendre ce qui leur appartient et pour faire

respecter leurs intérêts privés (7;. — Les étrangers, soumis à la domi-

nation romaine, et qui, à cette époque, habitaient dans le voisinage

de Rome, étaient appelés pérégrins (8). La loi des Douze Tables leur

a accordé le jus mancipii, c'est-à-dire le commcrcium (9).

A partir du vi" siècle, la signification du mot hostis a été modifiée :

sont kostes les peuples en état de guerre avec les Romains et, par assi-

milation, les ennemis de la République. Parmi les étrangers, on distin-

gue les alliés de Rome, les peuples soumis, les habitants des cités

indépendantes qui n'ont pas de traité avec Rome. Ceux-ci n'ont aucun

droit, tandis que les alliés jouissent en général du commercium qui a

une portée plus large qu'autrefois et comprend la faculté de contracter

par stipulation.

A l'époque classique, le mot pérégrin désigne tous les sujets de

l'Empire qui ne sont ni citoyens ni Latins, les habitants des cités libres

ou des principautés tributaires, et même les étrangers résidant sur le

territoire romain.

Parmi les peuples soumis, les Latins ont toujours été favorisés. Ce
sont d'abord les habitants du Latium (Latini veteres), puis ceux des

(1) Gaius, eod., 29. Vincola est le simple domicilié. Pomp., D. L, 16, 239, 2 :

Incola est qui in alidua regione domicilium sunm contulil.

(2) Ulp., eod., (>, î.

(3) DiocL., C, X, 39, 4 ; Ulp., D., L, 1, 6 pr.; Herm., 16. Marc. XLVIII, 19, 17, 1.

(4) Fest., vo Slalus dies; Varr., L. L, V, 1. Cf. Ed. Cuq, Dict. Anliq., III, 303.

(5) Liv., I, 9; Cic. De or., I, 9; de Rep., II. 37.

(6) Ulp., XIX, 5 : comnercium est emcndi vendendique invicem jus.

(7) Fest., v» Reciperaio; Liv., XLI, 24; XXXIX, 26. Cf. Wenger, Pauly's Wis-
sova, h. v°, p. 405.

(8) Varr., L. L, V, 4, 33 : Dictus peregrinus a pergendo, id est progrediendo

,

eo enim ex agro Romani primum progrediebantur.
(9) Fest., v" Sanates.
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colonies latines. On a étendu la dénomination de Latins à des péré-

grins habitant dans le voisinage de Home et dont la condition juridi<jue

a e'té modelée sur celle des Latins i Lritium adji'clumi ; à certains puujiles

italiques à qui l'on a voulu faire une situation privilégiée. Lorsque,

après la guerre sociale, la loi Julia de 6G4 eut accordé la cité romaine à

tous les Latins, \ejus Lalii aurait dû di-paraître. On le conserva néan-

moins et on le concéda à des cités péré^iines et même à des provinces :

telle la Gaule Tianspadane d'après la loi l'ompeia de 605, l'Lspagne

d'après un édit de Vespasien (4). (?4e sont des Latins fictifs.

Tous les Latins ont le commercium avec les Romains, quelques-uns

seulement ont le connhinm. Ils ont en outre certains privilèges qui les

distinguent des pérégrins : 1» ils ont la capacité de tester au profit d'un

Komain et peuvent être institués héritiers (2). Ils peuvent laisser à un
Komain ou recevoir de lui un legs. Mais ils ne peuvent hériter ah intes-

tat d'un Romain, parce qu'ils ne peuvent être ni son ngnat ni son (jen-

iilia ; 2» un Latin peut adopter un Romain et réciproquement; 3" il peut

devenir propriétaire foncier sur le territoire de Rome ;
4" les Latins

acquirent d'abord la cité romaine de plein droit, lorsqu'ils résidaient

à Rome. N'ers le milieu du vi» siècle, on s'aperçut que celle facilité avait

pour résultat de dépeupler les cités latines ; on exigea une seconde

condition : le Latin devait laisser dans sa patrie au moins un enfant '3).

^ous TKmpire, l'acquisition du droit de cité devint plus difficile pour les

Latins lictifs : sauf le cas d'une concession faite par la loi, elle fut res-

treinte soit aux anciens magistrats ('m ni m.n' Latium), soit aux anciens ma-
gistrats et aux anciens décurions fw'^f/^/s Lr/////)«J (4); 5» les contestations

entre citoyens romains et Latins, ou entre Latins^ pour les actes conclus

à Rome, .'5ont vraisemblablement de la comi)étence du Préteur urbain.

Les pérégrins n'ont pas, sauf exception, le commercium avec les

Romains; ils ne peuvent conclure avec eux un acte juridiijue du droit

civil. Mais on leur permet d'invoquer le jus (jentiiim. Leur capacité

juridique s'est développée à mesure que ce droit a pris une large

extension (p. 13; 55j. Us peuvent faire valoir leurs droits soit devant

leurs propres magistrats (p. 57), soit à Rome devant le Préteur péré-

grin, dans les provinces devant le gouverneur.

La distinction des citoyens et des p<.'régrins a survécu à l'édit de

Caracalla (5). Les restrictions à la capacité des pérégrins s'appliquent

aux dédilices, aux aiïranchis Latins Juuiens, aux personnes qui ont

perdu le droit de cilé à titre de peine. Sous .Iiistinien, il ne reste cpie

cette dernière catégorie. La capacité juridiipie appartient en règle

générale à toutes les personnes libres sui juris (G). Mais s'il n'y a plus

(i) Pi.iN , // n , III, 4. Au Uiiij)s di' Gains (I. 29\ il y a oncoro dos Latins colo-
niaires.

(i) Il a fallu une dis|)Ositi(>n spi'cialf d'< la loi |»our retirer cette capacité aux
Latins JuiiitMis dont lu condilioii < lail niodeléo sur celle des Latins. Ulp., \X. 14.

(3) Liv . XiJ, 8; VIII, 18; XIJI. lu

(4) Gaiis. I. UG. Inscr. de Gi^'hli : UnH .\end Inscr 1902, p. 38. .Cf. Jh.lun, Uni
de In Gaule. IV, 24!)

(b Sous Constanlin, il v avait des pérégrins à Bh&U'.'on. dans la province des
Alpes Maritinjo» Cl!. , X'II, «4.

(6) L'<!:galit«! do droit n'est pas al*8oIue. U oxi4e plusieurs classes privilégiées.
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^uère de pérégrins (1), il y a une nouvelle classe de personnes dont la

capacité est limitée : les barbares, établis dans certaines régions fron-

tières conservent leur autonomie et sont dans une situation analogue à

celle des pérégrins (2).

§ 3. Les ingénus. — L'ingénu est, d'après l'étymologie, celui qui

fait partie d'une gem. C'était à Torigine le cas des patriciens. Plus tard

on a étendu la qualification d'ingénu à tout citoyen né d'une personne

libre par opposition à l'affranchi.

Les ingénus seuls sont pleinement capables : ils ont le droit de vote

(jus suffrm/ii) et d'éligibilité (}îf5 hmorum), le droit de servir dans les

léf'ions le conubium, le commercium, la teMamenti factlOj, la lefjis actio.

La distinction des ingénus et des affranchis est étrangère aux pre-

miers siècles de Rome, alors que les patriciens étaient seuls membres

de la cité. La notion de l'ingénuité ne paraît avoir eu d'intérêt pratique

qu'à partir de l'époque où les plébéiens eurent accès aux magistratures.

On estima que, pour être éligible, il ne suffisait pas d'être libre et

citoyen : il fallait être indépendant ; or l'affranchi et ses descendants

étaient sous la dépendance du patron. Ainsi se fit une sélection parmi

les plébéiens, et en même temps une distinction entre les personnes

libres suivant qu'elles étaient ou non sous la dépendance d'autrui.

La qualité d'ingénu s'acquiert de deux manières : par la naissance

ou par le bienfait du prince. Sont ingénus ceux qui sont nés libres :

les fils d'affranchis sont donc ingénus. Cette notion de l'ingénuité est

nouvelle : anciennement la condition d'affranchi était héréditaire jus-

qu'à la première et même jusqu'à la seconde génération ; mais, depuis

la loi Terentia de 565 et sauf quelques exceptions, l'usage se répand de

traiter comme ingénus les fils d'affranchis (3).

La qualité d'ingénu est acquise par le bienfait du prince, soit indi-

rectement par la concession du droit de porter l'anneau d'or (4), soit

directement par le redressement du vice de la naissance (nataliiim resti-

tutio). Mais le droit à l'anneau d'or laisse subsister les droits du

patron (5) et ne procure que l'apparence de l'ingénuité (6). Pour avoir

l'état d'ingénu avec ses prérogatives, il faut obtenir une décision spé-

ciale du prince qui, d'ordinaire, exige l'assentiment du patron (7).

celles des sénateurs, des fonctionnaires impériaux, .des militaires. Les sénateurs, de
rang illustre, sont soumis à des règles spéciales quant au mariage, à la caution

judicaium solvi (Zëno, C, XII, 1, 17), au taux des intérêls qu'ils peuvent stipuler

(C, IV, 32, 26, 2); à leur mort, leurs enfants impubères sont pourvus d'un tuteur

par le préfet de la ville assisté de dix sénateurs et du préteur tutélaire (C, V, 33,

1). Les ex-préfets du prétoire et de la ville, les maîtres de la milice, les membres
du consistoire, les proconsuls et vicaires sont tenus de se faire représenter en jus-

tice (C, II, 12, 2o; cf. Nov., 71). Les fils de famille militaires et assimilés s ojit

soumis à des règles spéciales pour leur pécule.

(1) Les compilateurs ont maintenu la mention des pérégrins dans Diocl., C, VI,

24, 7; ils l'ont remplacée par celle d'alienus dans C, V, 27, 1.

(2) Tels sont les Ethiopiens et les Goths. Cf. Mommsen, Nenes Archiv, XIV, 526,

(3) Marc, D., I, 5, 5, 2. Horace, fils d'affranchi, se dit ingénu. Sat., 1, 6, 7.

(4) App., B. c, IV, 80; SuET., Aug.. 74; Dio, XL VIII, 45; LUI, 30.

f5) Hadr., ap. Ulp., D., XL, 10, 6; Marc, eod., 3; Paul, eod., 5; Ulp., D.,
XXXVIIl, 2, 3 pr. Il en fut autremeut au i" siècle, alors que la concession de
l'anneau d'or conférait Vequestris dignilas. Cf. Mommsbn, VI, 2, 120, 2-3; 121, 1.

(6) DiocL., C, VI, 8, 1; IX, 21, 1.

(7) Marc,!)., XL, 11, 2; Scmv., eod.,2. Cet usage existait au mrliea du iî« siècle.
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L'usurpation rie l'ingénuité fut reprimée par une loi Visellia, de

l'an 24, en exécution d'un Se. de l'année préréJente i\ ».

La (|ualité d'ingénu acquise par la naissance .^e perd par re.<clavage

(jusla scrritus) et ne peut (5lre recouvrée même .<i l'esclavage prend
fin. Celui qui est temporairement aertiloco et celui qui, après captivité,

revient à Rome, restent ingénus. La qualité d'ingénu acrpiise par le

bienfait du prince se perd par le retrait de la faveur accordée ^2).

I 4. Les affranchis. — L'aflranclii est celui qui après avoir été

légalement esclave, a été libéré de la servitude (3). Le citoyen, qui a

été fait i)risonnier par l'ennemi, ne devient pas aUranchi lorsqu'il

retourne à Home : au regard de la loi romaine, il n'a pas été esclav»'.

1. Modes d'affhancfmssement. — a) Modra lialenneh. — L'afïrancliisse-

ment a lieu soit entre vifs, soit à cause de mort (4). Il n'y a pas de
forme directe d'afl'ranchissement entre vifs : le maître peut renoncer à

son druit de propriété; il ne peut faire de .son esclave un homme fibre

ni un ciloyen. La liberté et la cité sont du ressort du droit public. Pour
affranchir entre vifs on a recours à un expédient qui exige le concours
d'un magistrat; l'affranchissement a lieu par la vindicte ou par le cens.

1 " L'alîranchiiisement })ar la vindicte consiste à simuler un procès.

D'accord avec le maître, un ciloyen ((uherlov lihertatis) aflirme devant
le magistrat que l'esclave est injustement retenu en servitude ; le maître
avoue ou ne conteste pas; le magistrat donne acte de cet aveu exprès ou
tacite. Désormais l'esclave passe pour un homme libre. Le nom donné
à ce mode d'aflranchir vient de ce que ViuUcrt'jy et le maître [)lacent,

chacun à son tour, sur la tête de l'esclave une baguette (vhulicta) ou un
brin de paille (feslucn), comme dans les procès relatifs <à la propriété (^5).

2" L'alfranchissoment par la vindicte est inutile pendant les opérations
du cens : il suffit au maître de demander au censeur d'inscrire l'esclave

sur h\ liste des citoyens.

3' L'allVancbissement à cause de mort a lieu par testament. Il conf'Te
directement la liberté : l'esclave devient libre dès l'instant où le testa-

ment [)r()(luit son effet. La volonté du maître a ici une efficacité tpii

lui fait «bifaut dans tout autre cas, parce qu'elle est confirmée par les

comices ; elle l'a conservée lorsque le testament comitial a été remplacé
par d'autres modes de tester.

L'alfrancbissement testamentaire |)eut être fait sous la condition de
payer une certaine somme à l'héritier (6). La lui des Douze Tables a
pris (b's mesures pour erup.V-lK.p l'héritier de pi iver l'esclave du béné-
fice de celle clause par une aliénation (7) : l'esclave conserve le druit

Pline C^P . X. 77 et 78) parle do rextilutio natnlium dans un sptis tout difTcreiit» à
propos (l'tMifaiils (pii n'ont pa>< àiô rocnninis

(1) Dli' . III, ii: 1)1. .01... C, X. 3i. 1. Cl" Dut. Antiq , III, !167.
(i) CoMMoi. . ap Makc. I) , XL. lo, a

(3) (tAits, I. 11 : qui ea: justa srrvitute manumis.ù suut.
(4) 1;li'.. I. ti-l»; (iAiin I, 138
(5) (Ui.u . IV, ir, ; B(ii:Tn . in Top . 2«8 Cf p. i7i. «.

(6; La loniiilion peut avoir pour olijol toute aulrt' chose, nn^rne l'accompli s sa-
illent d'un tait Jci, . /> . XL. 7. 13. 8; I'omi-.. en,l , 6. 7

(7) Uli'., Il, 4; ^loi» , XL. 7. i5 L<» n»ol rnipltn ipii figurait dans les Douio Tables
dôsij^no toute aliiuation Ari.htu ap. l'om* , foil , ^9, 1.
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de réclamer sa liberté lorsqu'il est prêt à remettre à l'acquéreur la

somme fixée par le testateur (1). La loi l'autorise par là même à dispo-

ser de l'argent qu'il a économisé au décès du testateur. L'héritier ne

peut le lui enlever comme un pécule ordinaire, sinon la condition serait

réputée accomplie par cela seul que l'héritier l'a empêchée de s'accom-

phr (2) : l'esclave deviendrait libre de plein droit. L'affranchissement

conditionnel a donc pour effet de modifier, dès la mort du testateur, la

situation de l'esclave. L'esclave est, quant au pécule qu'il possède à ce

moment, traité comme un homme libre : on l'appelle statu/iber.

A" A l'époque classique, les trois modes d'affranchissement ont suhi

des changements de forme. L'affranchissement par la vindicte a toujours
le caractère dun procès fictif, mais il n'est pas soumis aux règles

anciennes de la procédure des actions de la loi : on n'exige plus de
termes sacramentels; le magistrat n'a pas besoin de siéger à son
tribunal; il peut être à la fois juge et partie, coopérer à l'affranchisse-

ment de son propre esclave (3).

L'affranchissement par le cens n'a plus lieu en la forme antique ; les

opérations du cens ont été accomplies pour la dernière fois à Rome
en 74 ; elles ont lieu désormais par les soins des magistrats munici-
paux.

L'affranchissement à cause de mort se fait de deux manières, par tes-

tament ou par fidéicommis : l'affranchissement testamentaire confère
seul la liberté directe; l'esclave devient l'affranchi du défunt (liherias

ovcinus) (4). Si au contraire le maître charge par fidéicommis son héri-
tier ou un légataire d'affranchir un de ses esclaves ou même l'esclave
d'autrui^ l'affranchi a pour patron le fiduciaire (5j. L'exécution du fidéi-

commis de liberté a été assurée par le Se. Rubrien sous Trajan et par
des sénatus-consultes postérieurs (6).

b) Modes non solennels. — Ces modes, introduits par la pratique, sont :

l'affi-anchissement verbal en présence d'amis, l'affranchissement par
lettre (7). En droit, cet acte est sans valeur ; en fait, il est plus commode :

(1) Ulp., II, 3; D., XL, 7, 6, 3.

(2) Pap., eod., 35; P. Diac, v° statuliber ; cf . Gaius, II, 200.
(3) JuL., D., XL, 2, 5; Gaius, eod.,1; Ulp., 8; Herm., 23.
(4) Serv., ap. Paul., D., XL, 4, 35; Lab., D., XXXIil, 8, 22 pr.; Ulp., II, 8.

(5) Gaius, II, 2^)3-267; 272; Jul., D., XL, 5, 47, 1. L'esclave affranchi par fidéi-
commis prend la condition juridique et V'origo du mamimissor et non celles du tes-
tateur. La question présente un intérêt lorsque la condition du premier est meil-
leure que celle du second. Dans C, X, 39, 2, Gordien constate que le mamimissor a
conféré la justa libertas parce qu'il était originaire de la province d'Aquitaine.
Les habitants de cette province avaient donc le privilège d'être citoyens romains.
Le testateur devait être d'une région moins favorisée; il avait cependant le jus
Lalii, sans quoi il n'aurait pu tester d'après la loi romaine. Cette distinction
entre provmciaux à une date (238-244) postérieure à fédit de Caracalla prouve que-
cet édit n a pas eu une portée générale (p. 14).

(6) D XL, 5, 26, 7; 51, 7; 36 pr. ; 28,4:30,6. La liberté reste acquise à l'esclave,
alors même qu on reconnaîtrait plus tard la fausseté du codicille contenant le fidéi-

î)^"^ YYY v?T^
affranchi doit indemniser l'héritier de la perte qu'il a subie. Tryph.,

V., AAXVlI, 14, 23, 1. D'après un rescrit cité par Papinien, l'affranchi paie unesomme fixe de 20 solides ou 2 000 sesterces. D., XL, 4, 47; C, VII, 4, 2
(7) Gaius, I 41; 44; Ulp., I, 10; 18; Paul, IV, 12, 2; Sen., de vita heata, 24, 3;

1 LIN
,
iip Ml, ib 4. On a trois actes d'affranchissement inler amicos : l'un de

{:^^ \*'(^\\Tr^is, Chrest., 362; Girard, Textes, 849), le 2'= de 195 (P. Freibui-g, 10 r
Ber. Heidelberg. Akad., 1916), le 3« de l'an 291 (P. Oxy., IX, 1205)
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le maître absent peut se faire représenter par son fils (i), libérer son

esclave par correspondance; puis le maître ne se lie pas irre'vocable-

ment (2). Mais, de bonne bf-ur**, le Prêteur prit «ou^ sa protection ces

esclaves et refusa aux maîtres le droit de los revendiquer i3;. La loi

Junia Norbana consacra l'usage introduit par l'Édit, et régla la situa-

lion des esclaves qui pour des causes diverses ne devenaient pas,

lors de leur aiïranchissement. citoyens romains : elle en fit une classe

nouvelle, celle des Latins Juniens. — Il y a enfin des cas où un esclave

devient libre sans afTranchissement : par le bienfait de la loi (A), ou
par la prescription de long temps (5).

c) IJas-Empire. — Lps anciens modes d'affranchissement entre vifs dis-

paraissent, comme raffrancbissement par le cens ^6», ou sont simplifiés

comme l'affranchissement par la vindicte qui se réduit à une déclaiation

solennelle faite devant le magistrat ou devant le conseil impérial (J).

A cause de mort, la liberté directe peut être léguée par un codicille non

confirmé. On va même jusqu'à sous-entendre l'intention d'alfrancbir

lorsqu'un maître nomme son esclave tuteur testamentaire de son l U
S'il nomme tuteur l'esclave d'aulrui, cela équivaut à un fidéicommis

de liberté (8i.

Le mode le plus usité che? les chrétiens est l'affranchissement dans les

églises (9;, dont l'efficacité fut admise par Constantin. Il consiste en

une déclaration faite par le maître dans l'église en présentée des prêtres

et du peuple. Il a sur la vindicte l'avantage de ne pas obliger le maître

à se rendre devant un magistrat investi de la %/> actio.

L'affranchissement non solennel subsiste, mais il confère désormais la

cité romaine, car Juslinien a supprimé la classe des Latins Juniens.

Entre amis l'acte doit être fait en pré.sence de cinq témoins qui mettent

sur la lettre leur souscription, lorsqu'elle a été écrite par un tiers, tel

qu'un tabellion ( lOj. L'affranchissement peut aussi avoir lieu per men-

(1) JoL., /) . XL. 2. 4 pr. Cf. Mitteh. Sav. Z , XX. 212.

(2) Tac, Ann., XIII, 27: n( relinqiteretur pœnitentiœ... loeut.

(3) G.\ius, III. 56. Cet édit est sans doute aiit rioiir à un projet de loi du tribun
Clodiiis, de l'an '')96. (jui proposa sans succès d'ac<order A (es alfrancliis la liberté

de droit, la cit' romaine et le droit de vote dans les tribus rurales. Cic, p. Mil.,

12; Asc, ad h. l.

(i) Edits <ie Claude (Mon., D . XL. 8. 2), Vespasien (D.. XXXVII. 14. 7 pr ),

Hadrien {(".. IV. !j6, 1), Marc-Auro/e et Corninodo. Gordien (C. IV. 57. 2; 3; 4; D.,

XL, 8. 3): Co.NSTANTiN. C, I. 10, 1; VII. 13. 2-4; Jcsr . Xov. 5. c. 2. 1

(5) Adujise dabord au j)rtilit de l'enclave alFrani-hi par un dèbiliur du TisimAristo
an. I^AUi,. D., XL, 9, IG, 3). celle cause de libération lut ensuite genéraUsoe(DiocL.,
C., VII, 22, 1; 2). mais il faut (juo l'esclave ait eu de bonne foi la possession dVlat
de la liberté. Constantin a poité le ddai do la prescription à sei^e ans. C. Th.,

IV, 8, 7.

(6) Il n'était plus en un&^c au tainps de BoCce (fin du iv« ou début du v« sièi-Ie'.

(7) C, VII. 1.4; cf. C, VI. 7, 2, L
(8) tnst., I. 5. 1; 14. 1. Cf. I'lp . D , XXVI. 2. 10. l

(•) C, I, 13. 1; C. Th., IV. 7, 1 pr : II. 8. l; So/.ou . Hist cal . I. 9 Cf. la for-

niulo do la dcclaration dans Knnoi»., Putvol lut., LXIII. 257. l'n usago analojjuo

existait eu Italie : l'esclave recevjtit, dans le temple de la dcesse Fciotiia. le l>"iuict

(ptleuf), sij.;ni; do la liberté (.Skhv . Â'Jn , VIII. 564); en Grèce, l'a I' anclii>S(.Mm'nt

aviiil lieu sous la forme d'une vente a la diviniti-, ou p.ir conscoralion à une «IitU

nité : ce dernier modo nionlioiui^ jiar Keslus (V puri) sous le nom do m<tnuiniisio

sacrornm causa, oxislait ou Cbaldoo avant If.immourabi. Cf. l'A. Ccg. le Droit

baln/hniien un (mips de la première dynaitie de Babylone, i9()9, p. 432.

(10) C , VII. f). 1.
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sam, lorsque le mattre fait asseoir à sa table son esclave (1). — Les

membres du clergé sont dispensés de toute formalité; leur volonté

d'affranchir suffit, de quelque manière qu'elle ait été exprimée, mf'^me

sans témoins (2\

2. Restrictions a l\ liberté d'affranchir. — L'affranchissement doit, en

principe, être la récompense des bons services rendus par un esclave :

il peut avoir lieu gratuitement ou moyennant une indemnité payée par

l'esclave sur ses économies. Au temps de Cicéron, six ans suffisaient à

un esclave pour se racheter (3). Peu à peu, on affranchit les esclaves

pour d'autres causes (4); puis, à mesure que la moralité s'affaiblit,

on vit des maîtres affranchir leurs esclaves par vanité ou pour récom-

penser des services inavouables. Vers la fin de la République, les

affranchissements prirent de telles proportions qu'il fallut aviser; le

peuple romain allait bientôt compter plus d'affranchis que d'ingénus.

Ce droit de cité, dont les Romains étaient si jaloux qu'ils le refusèrent

pendant longtemps aux peuples libres de l'Italie, ils le prodiguaient

inconsciemment à des esclaves indignes. Trois lois furent rendues

sous Auguste et Tibère pour empêcher les esclaves d'obtenir trop facile- '

ment la liberté ou la cité romaine : les lois Fufia Caninia, JElia Sentia,

JuniaNorbana.

a) La première, de l'an 752 (5), restreint les affranchissements testa-

mentaires. Certains testateurs, pour augmenter l'éclat de leurs funé-

railles, affranchissaient en masse leurs esclaves : ils se montraient

généreux aux dépens de leurs héritiers (6). La loi a mis un terme à cet

abus : pour tous ceux qui ont plus de deux esclaves, elle ne permet

d'en affranchir qu'une partie, au maximum cent; elle prescrit en

même temps de les affranchir nominativement (7) : si le maximum est

dépassé, les premiers nommés obtiennent seuls la liberté.

b) La loi iélia Sentia, de l'an 757, vise spécialement les affranchisse-

ments entre vifs. Elle contient trois sortes de règles : les unes destinées

à prévenir les abus de la liberté d'affranchir, les autres à sanctiooner

les devoirs réciproques entre patrons et affranchis, d'autres enfin à

déterminer la situation des affranchis qui ne deviennent pas citoyens

romains. La loi a prévu trois sortes d'abus : elle a voulu protéger le

(1) Theoph., Inst., I, 5, 4; Gai., Epit., I, 1,2. Cf. Wlassak, Sav. Z., XXVI, 404.

(2) C. Th., IV, 7, 1, 1. La faveur pour la liberté a inspiré à Justinien plusieurs

décisions : 1» le condamné aux mines conserve la qualité d'homme libro; son ma-
riage n'est pas dissous (Nov., 22, c. 8); 2» l'esclave commun affranebi par l'un de
ses maîtres est libre, mais le maimmissor doit payera son copropriétaire une indem-
nité fixée par la loi (C, VII, 7, 1); 3» l'esclave grevé d'usufruit peut être aQ'ranchi

par l'usufruitier sous réserve du droit du nu propriétaire et réciproquement; dans
le premier cas, il est libre en fait jusqu'à la fin de l'usufruit; dans le second, il est

libre en droit, mais il reste au service de l'usufruitier jusqu'à la fin de l'usufruit

(C, VII, 15 1); 4» le fidéicommis de liberté n'est pas nul si le maître refuse de
vendre l'esclave : on attendra une occasion favorable (/«si., II, 24, 2).

(3) Cic, Phil., VIH, 11, 32.

(4) Col., I, 8, 19 : (Aruillœ) cui très erant filii, vaeatio ; eut plures, libertas quoque
eontingebat. Denys, IV, 24.

(5) La date de la loi est fixée par une inscription publiée par Gatti, Bull. d. iî..,

1906, p. 115.

(6) Cf. Ed. CuQ, V PUNus {Dict. Antiq., II, 1399).

(7) Gaius, I, 42-46; Ulp., I, 25. Un Se. Orfitien décida plus tard qu'il suffirait de
désigner clairement l'esclave. Paul, IV, 14, 1.
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maître contre son inexpérience, l'Ftat contre l'introduction dans la cité

d(j membres indignes ou sujfts à caution, les tiers contre la fraude du
manumih'sor.

La l(ji refuse au maître mineur de 20 ans le droit d'affranchir

sans l'autori-ation d'un conseil institué à cet effet. l'Aie est plus exi-

geante (|ii'en matière de testament : le mineur, qui ne peut, avant l'âge

de 20 ans, donner la liberté à un esclave, peut disposer de tous ses

biens à cause de mort à 44 ans accomplis. Le consiiium mannmis-

sioiiif se compose à Home de cinq Sf^nateurs et de cinq chevaliers, pré-

sidés par le Préteur (1); dans les provinces, de vini;l récupérateurs

citoyens romains, présidés par le gouverneur. II se réunit à Rome à

des époques déterminées; dans les provinces, le dernier jour des

huaiHes (coHventus) {2). Il est chargé d'ajjprécier s'il existe une juste cause

d'affranchissement (3). S'il émet un avis favorable (4; et que laffran-

chissement ait lieu séance tenante par la vindicte (5;, l'esclave est libre

et citoyen ^6).

La loi défond d'affranchir un esclave mineur de 30 ans. Mais

s'il existe une juste cause approuvée par le conseil, Tesclave, affranchi

séance tenante par la vindicte, devient citoyen; autrement il n'a

(pi'iine liberté de fait. A défaut de juste cause, raffranehis.>ement est

non avenu il). La loi refuse la cpialité de citoyen à l'affranchi qui,

avant d'obtenir la liberté, a été condamné à des peines graves (8;. Piir

exce[)lion, l'esclave mineur de 30 .ms, celui (jui devrait être dédi-

tice, devient citoyen romain, s'il a été affranchi par testament et ins-

titué seul héritier par un maître insolvable (9).

Il est interdit d'affranchir un esclave en fraude des droits des

créanciers. Le Préteur avait déjà protégé les créanciers contre les actes

commis par le débiteur à leur préjudice : il permettait d'attaquer ces

actes par l'action Faulienne; mais celte action était inapplicable à l'affran-

chissement qui, par sa nature, est irrévocable (lOj. La loi décide que
l'affranchissement est non avenu (11). Par exception, l'affranchisse-

ment est valable s'il a été fait par testament et si l'esclave a été institué

(I) D'uprès Gaius (I, 20), les chevaliers devaient être pubères. Il y a là une erreur
du copiste : on ne se flfçure pas dos cheraliers de 14 ans siégeant "à côté des séna-
teurs. Gains avait pt'ut-»Hre écrit : e(f{uo) pul>l(ico). Ci. K.\ni.u\VA, II, 1110. l'r.

SciruLï, Sac. Z . XLVIM. iy7.

(i) tiAiis, I. 3«. iO; Ulp., I, i;{.

(;{) Gaii's. I, 31) et l'J. Lit", lioiir ralVraiiclnssemcnt viatrimonii causa, le Se. cité par
Vu\, I) , XL, i. i;{; Mou., 1)., XL, \K il.

(i) l'.Mi.. n , XL, J, 15. 4; CIL , XIV. 1137

(!•) .^4llnumiss^o ad concilium : CAL., YI, 1877; Gaius, I, 38.

(«>) Gaius, I, 17 i'iioc, aj). Jli.., D , XL. y. 7, 1.

(7) Gaius, I, IK, i'.», 31. .\u temps dUlpiuu, I, 12, rcsclavc dcvi-nait Cœsaris scrvut,
(M) Gaius, 1, 13, L'i et 26.

('•) Ui.p., I, 1i; (jaius. I, 21. D'après Gaius (IL 271»), un Se. «lu lonip^s d'Iladricn a
di'lciidu d'alFraurliir et iliiistitiiiT licritior un fschivc mineur de 30 ans. M.ii> on
piiit charger l'héritirr do l'airranchir lorscpi'il aura 30 ans et de lui redtiluci l htré-
ditc Sci:v., D . XXVIII. 5, 83. 1.

(10) Dans Aristo ap Paui, , /> , XL. y, 1«'., 3. il .s'agit d'im alTranchlssoinent ImS-
gulicr : si non diu in Ubertalt fxiisset.

(II) Insl , III. 11. :i Cr. roscr Pu. ap Maixo . />.. XL. 2. 9. 1: l^i.r.. H , XL. 5.

4, 2, Gaius. 1, 37. L'action dite l'anliione cnt artlrricun> à I. .iùWa Sentia : clic est
connue de Luhéon uq». Ui.iv, D , XLII. s, G, )Ci. p. .'»87, 6.
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héritier (\). La loi n'a pas voulu refuser au maître insolvable le moyen

de ne pas mourir intestat et d'épargner à sa mémoire la honte de l'in-

famie. En instituant toute autre personne, il ne pouvait espérer qu'elle

accepterait sa succession; son esclave, au contraire, sera son héritier

nécessaire. On a donc fait prévaloir ici l'intérêt du défunt sur celui des

créanciers; mais l'exception n'est admise qu'au profit d'un seul esclave,

celui qui a' été nommé le premier (2); elle est même écartée si l'esclave

a un cohéritier ou un substitué qui accepte la succession.

L'application de la loi est subordonnée à la preuve d'une fraus. On

en conclut d'abord qu'il suffisait aux créanciers d'établir qu'ils avaient

subi un préjudice matériel (éventas damni), que l'affranchissement avait

eu pour effet de rendre le débiteur insolvable ou d'augmenter son

insolvabilité (3). On exigea ensuite l'intention frauduleuse (consilium

fraudis) (4).

La loi JEXiâ. Sentia a également interdit les affranchissements faits

en fraude du patron du manumissor, c'est-à-dire pour diminuer la part

qui lui revient dans la succession de son affranchi (5).

c) La loi Junia Norbana (p. 101 ,4) refuse au maître le droit de faire de

son esclave un citoyen romain lorsqu'il l'a affranchi par un mode

non solennel, ou lorsqu'il n'a sur lui que la propriété prétorienne.

Les restrictions à la liberté d'affranchir ont été en partie suppri-

mées ou atténuées par Justinien : la loi Fufia Caninia a été abrogée (6)

ainsi que la loi Junia ; la clause de la loi ^Elia Sentia qui annule l'affran-

chissement en fraude du patron n'est pas reproduite. L'affranchisse-

ment testamentaire est permis dès que le maître atteint l'âge où iï

peut ester en justice, 17 ans accomplis (7); depuis la Novelle 119, c. 2,

dès qu'il est capable de tester, à 14 ans.

3. Condition des affranchis. — En principe, l'affranchi prend la

condition juridique de celui qui lui a donné la liberté : il est, comme
lui, citoyen romain, Latin ou pérégrin.

L'affranchi citoyen romain est dans une situation inférieure à celle

de l'ingénu : l" en droit public, il n'a pas le jus honorum et par suite

n'est pas éligible aux magistratures de Rome, ni même, depuis la loi

(1) Nerat., D., XXVIII, 5, 55; Paul, eod., 57. Cels., eod., 60.

(2) Inst., 1,6, 1.

(3) Gaius, D., XL, 9, 10. Les Sabiniens s'altachant, suivant leur habitude, à la

lettre de la loi, pensaient qu'on n'avait pas à rechercher si le débiteur avait pour

héritier une personne solvable, ni même si le débiteur avait subordonné l'affran-

chissemont à la condition que ses dettes seraient intégralement payées. (Gaius, Z).,

XL. 4, 57.) Celte opinion fut combaltue par les Proculiens.

(4) I']n général, celte seconde condition n'ajoute pas grand'chose à la première:
tout débiteur devant connaître l'état de ses affaires (C, IV. 44,15), l'intention frau-

duleuse doit être présumée. Mais il peut se faire qu'un citoyen qui fait le com-
merce avec des piys étrangers soit ruiné longteuips avant qu'il en reçoive la nou-
velle (Gaius, /. c; Inst., I, 6, 3) : si, dans l'intervalle, il a affranchi un esclave, on
lie pourra pas dire qu'il a eu l'intention de frauder ses créanciers. Julien partage
sur ce point l'opinion des Proculiens. Gaius (/. c.) le lui reproche comme une inconsé-

quence, car, dit-il, celui qui subordonne l'alVranchissement à la condition que toutes

ses dettes soient payées, n'a pas l'intention "de frauder ses créanciers. L'opinion des

Proculiens a prévalu. Cf. Guarneri CiTÀTi,,ir. C, I, 427-513.

(5) Gaius, I, 37; Ulp., I, 15.

(fi) Inst., I, 7. Justinien abrogea également le Se. Claudien : C, VII, 24, 1.

(7) Inst., l, 6, 7.
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Visellia de Tan 24, aux magistratures municipales (4; ; il n'a le droit

de vote que dans les quatre tribus urbaines (jui <ont les moins considé-

rées (2; ;
2" en droit privé,, le mariage fut d'abord interdit entre ingénus

et affranchis (3;; depuis Auguste, la défense ne s'applique qu'aux

sénateurs fp. 4G2j. L'infériorité de l'afiranchi se manifeste surtout

parce qu'il est vis-à-vis de son patron dans un état de dépendanee.

I/esclave aflranchi par un citoyen romain a, par exception, dans cer-

tains cas, une condition juridique dinv-rcnte de celle de son patron : il

est Latin Junien ou déditice.

r/j Les alfranchis Latins Juniens appartiennent à une classe inférieure

qui a été créée par les lois /Elia Senlia et Junia Norbana (A). Elle com-

prend : i» d'après la loi ^lia Sentia, les esclaves qui ont été affranchis

en vertu d'une juste cause, mais autrement que par la vindicte et

devant le conseil; 2» d'après la loi .hinia, les esclaves alîranchis jtar un

mode non solennel (5), ou 3" par un maître qui n'avait que la propriété

prétorienne; 4° d'après un édit de Claude (p. 80, 9 >, les esclaves malades

ou infirmes, abandonnés par leur maître; 5' ceux qui, ayant succombé

dans un procès relatif à la liberté, ont été rachetés par un tieis G»;

C" d'après un édit de Constantin, les esclaves qui ont dénoncé un crime

de rapt (7).

Jusqu'à la loi Junia Norbana. ces affranchis étaient iiltres en fait,

mais non en droit. De là des difficultés pour régler leur situation :

elles furent résolues sur quelques points par la loi .Elia Sentia (8», et

d une manière plus générale par la loi Junia Norbana. Ces affranchis

furent exclus du droit de cité romaine et assimilés par une fiction aux

m DiocL., C, IX, 21. 1.

(2) Il a sans doiilo peidii ce droit sous rKin[)ire, car dari^ le nom ({u'il porte on
n'iiidi(|iic plus la tiibu a laquelle il appartient.

(3) Titc-Live (XXXIX. 19) cite une exception faite en otiS. par le sOnal, pour
rùcouiperiser une adrancliie d'avoir dénoncé l'association des Bacchanales.

(4) La date de cetlo loi est discutée. Cf. Ladbk sur Ortolan I, 791. V uct. If. lt)0:

489. Héguliércnient on devrait la placer dans le i'^ semestre de l'an TTi zz 19. où
furent consuU L. Juniiis Silanus et L. Norltanu.s (Moughesi, V. 2ir>; l'.IL., I, T'H ;

VI, 1 i36. 149(1). Le doute vient d'un te.xte attiil»ué au jçrainniairien Dositli' e ; l^x
Junia Ldtiiioruni (jenus inlroiluxil. Or. Gains (1, 28; 31; 41) dit (jne la loi -illia

feentia \isuit les alTrancliis Lutins; donc elle est postérieure a la loi Junia. Celte
conclusitin ne nous parait pas nécessaire. S'il est vrai qu<> la loi Junia a délini la

condition do certains allr.mcliis en les assimilant au.\ Latins coloniuires. cela ne
prouve pas que; la loi .Klia Sentia ne so soit pas déjà occupée do ces mêmes
allranclus. C(>u.y ipii, j)lus lai<l. ont formé la classe des Latins Juniens étaient
anliriouremeul des esclaves lih» rés de l'ait : strvi in libeitale morantes. (L'lp I. Si).

fîaïus a donc pu di'-e, sans erreur, que la loi A'IWa Sentia s'est occupée dos Lalms.
On objecte (pi'utie loi. (|ui favorise les «llraiichissemenl-, ne peut èiro postérieure
d<' (luin/c ans seulement li la loi Jillia Sentia (pii leur est défavorable. Maison ré;s'U-

luri.sanl la situation des esclaves liittrés de fait, la loi Junia Norhano a consacre une
pi .ili(pie nntéririu'c. L'o'uvie ijui lui est propre n'est rien moins que favorable aux
allraru liis diuit elle a restreint la capacil»-.

(.») Lors(piii le maître est mineur de 20 an<, l'autorisation du conseil reste obli-

gatoire. Caiis, I, 41.

(6) G Airs, I. 16 Cr SuKT.. Aug., 40. Ulp., I) . I. !<>. 1«.

(7) C. Th IX, t\, 1.4 (an. 3:;6).

(8) Cette loi a statue sur le bort des biens des esclaves libérés de fait et dosdédi-
tices, après leur décès : Gaius, III. 7V Klle leur a fourni un moyen d'«)bteuir la cilrt

romaine par Vannicnli aiuftv pmbnlt') : (ïaius, 1. 29; Lie . Vil. 4. C'est à lorl

qu'l'lpien (III, i) attribue cette disposition a la loi Junii, à moins que celle loi n'ait

renouvelé la régie introduite par la lui /Elia Sentia.
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Latins coloniaires, d'où leur nom de Latins; ils furent aussi appelées

Juniens parce qu'ils devaient le bienfait de la liberté' à la loi Junia. La

loi régla ensuite leur condition quant au dreit privé : elle leur refuse

le conubium (i) et leur concède le commercium et la iestamenti faclio ('2)

avec d'importantes restrictions. Le Latin Junien ne peut être tuteur

testamentaire (3). Il ne saurait être question pour lui de succession : il

n'a ni le droit de tester, ni \ejus capiendi (4). A son de'cès, ses biens

reviennent comme un pécule à son patron ou à ses héritiers testamen-

taires (5); il vit libre, il meurt esclave (6). Mais on lui facilite l'accès

de la cité romaine (7).

b) La classe des affranchis déditices a été créée par la loi ^lia Sentia.

Elle comprend ceux qui, avant leur affranchissement, ont été condam-

nés à des peines graves par leurs maîtres ou par les magistrats compé-

tents (8). La situation qui leur est faite est la pire de toutes :

•1° Ils n'ont aucune chance de devenir citoyens romains; 2» on

les traite comme les pérégrins qui, en guerre avec Rome, ont dû se

rendre à discrétion : d'où leur nom de déditices. On leur interdit de

séjourner à Rome et dans un rayon de cent milles (9); 3" ils ne peuvent

recueillir ni une hérédité, ni un legs, ni même un fidéicommis; A" ils

ne peuvent tester ni suivant la loi romaine puisqu'ils ne sont pas

citoyens, ni suivant le droit pérégrin, car ils n'appartiennent à aucune
cité. On applique aux biens qu'ils laissent à leur décès les règles éta-

blies soit pour les affranchis citoyens, soit pour les Latins Juniens, sui-

vant que les déditices auraient appartenu à l'une ou à l'autre catégorie

en l'absence du vice qui les a fait descendre dans la classe infé-

(1) Le mariage des Latins ne vaut que jure genlium. Mais la condition de leurs
enfants fut rcgie par la loi Minicia jusqu'au Se. d'Hadrien qui rétablit la règle
d'après laquelle l'enfant suit la condition de sa mère. Gaius, I, 79, 80.

(2) Ulp., XIX, 4; XX, 8.

(3) Ulp., XI, 16. Il peut être tuteur datif : Vat. fr., 493. S'il est impubère, il est
sous la tutelle de celui qui avait sur lui la propriété quiritaire. Gaius, I, i67. Ulp.,
XI, 19. Vat. fr., 221.

(4) Ulp., XX, 14,15: XXII, 3.

(5) Gaius, III, 56. Le droit du patron est ici refusé aux héritiers siens exlién'di's :

c'est une différence avec la règle admise pour les affranchis citoyens. (Voir d'autres

différences dans Gaius, III, 59-62.) Cette règle fut réformée en 42 par le Se. Largien :

il appelle en première ligne le patron, puis ses descendants les plus proches non
exhérédés nominativement, enfin les autres héritiers. Gaius, III, 63-71. Le patron
peut aussi lèg-uer son droit. (Gaius, II, 195.) Cf. Bcckland, RH., 1923, p. 293.

(6) C, VII, 6, 1 pr.; cf. Salv., ad eccles., III, 7.

(7) Il peut l'obtenir soit par le bienfait du prince, sous réserve des droits du
Çatron, soit par un affranchissement réitéré et régulièrement fait (Gaius, I, 35, III,

2, 73. Tac, Ann., XIII, 27; Plin.. Ep., VII, 16), ou parla eausœ probatio lorsqu'il
prouve qu'il s'est marié conformément à la loi ^Elia Sentia liberorum quœrendorum
causa et qu'il a un enfant d'un an. Cette faveur, d'abord réservée aux mineurs d©
30 ans, fut étendue à tous les Latins juniens par le Se. Pégasien, sous Vespasien.
(Gaius, I, 29-32.) Des dicisions postérieures ont multiplié les causes d'acquisition
de la cité romaine par les Latins Juniens : on a voulu tantôt encourager ceux qui
rendaient service à l'Etat comme armateurs, boulangers, vigiles, etc.; tantôt
accorder une prime à la fécondité (Gaius, I, 32''-34

; Ulp., III, 1-5 : femme qui a eu
trois enfants; Se. sur Verroris cansœ probatio Gaius, I, 67-71), ou récompenser
celui qui dénonce un crime de rapt (p. 101,7).

(8) Gaius, I, 13; Ulp., I, 12; Paul, IV, 12, 5-8.

(9) En cas de contravention leurs biens sont confisqués; eux-mêmes sont vendus
comme esclaves au profit du Trésor, sous la condition de ne jamais servir ni à
Rome ni dans le rayon de cent milles, et de ne jamais être affranchis.
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rieure (i) ;
5- la condition de déditice est héréditaire, par application

de la loi Minicia (2).

Justinien a supprimé la distinction des trois classes d'affranchis :

tout arfranciiisscracnt valablement fait conf«jre le droit de eilé et la

faculté de porter l'anneau d'or ; il n'y a plus ni Latins Juniens ni

déditices. La, restitutio natalitim peut être accordée par le maître lors

de l'aflranchissement ou par acte de drniière volonté ('3).

4. Le patronat. — Dans l'ancien droit, ratfranchi était tenu d'obéir à

son patron à peu près comme un esclave. Le patron avait sur lui le

pouvoir de vie et de mort (4;, mais il était corrélativement tenu d«.' le

protéger et de pourvoir à ses besoins. Les devoirs du patron étaient

sanctionnés par une peine religieuse établie par les lois royides et con-

firmée par les Douze Tables en cas de préjudice (fraus) subi par l'af-

franchi (5). Le pouvoir du j)atron a été de bonne heure limité : en

certains cas les tils d'alïranchis, et même les affranchis, ont été relevés

de l'infériorité de leur condition (G ».

Le droit classique a détini les droits du patron, déterminé les causes

d'acquisition, de transmission et d'extinction du patronat. S'il n'a

pas parlé des droits de l'alVranchi, ce n'est pas qu'il méconnaisse sa

personnalité; mais les obligations imposées au patron, telles que l'obli-

gation alimentaire à l'égard de l'affranchi dans le besoin (7), sont sanc-

tionnées par la privation totale ou partielle des droits de patronat. Le

droit nouveau s'est elVorcé de contenir k-s droits du patron dans do ju>tes

limites : il lui défend d'exiger, comme condition de la hbt'rté, des

engagements excessifs (S); quant à ceux qui ont été régulièrement

pris, il les tempère pour des raisons d'humanité (9;.

aj Droits (lu patron. — Les droits du patron ont un caractère moral

ou pécuniaire.

(i) Gaius, I, U, 25-27; II, 285; III, 74-76; Ulp.. XX. 14, 45; XXII. 2. Cf p. M
(îj Gaius, I, 67, 68. L'unlaiit d'un alli aitoiii dcdilico [leiil éciiapper à la toiiditian

di; son pôro ou de sa niùre lorsqu'il est en mesuru d'iav(.H|ucr le Se. sur Verrorii

cuusœ vrobaliù.

(.3) C., VU, 5, 1. La condition de déditicc était depuis longtemps tonibéti en
désuétude (Iiitt , I, 0, 3), mais il v avait dos LaluiH Juninos en :>36 : C. Th., IV, 6,3.

(4) Cic. mlQuinf. fr. 1,1;V.Majc., VI, 1, 4; Suet., Ctr*., 48.

(3) Skrv., J:u , VI, 609.

(6) SuKT., Claiid., 24; Liv., IX, 4«; Diod.. XX. 36; XLV. 15. CI. Momm^kn.
VL2. 3.

(7) Parfois le patron pourvoit par son tosLaïuent aui bosoinn do son atlranclii :

il lui lù;<uo le droit il'hahilei' dans une de st-s maison* (L'i.p., D.. \\, 3. .H. 1), un«
rente viagère sous la lornio d'une tessère truuicntaire Pâli.. /* . XX.XI, 49. ! ;

87 pr), ou bien il charge son liéiitiei- d'aoliot. r ptnir l'alhajvchi une lessàrc qui

lui confùre I(' droit do p.irtitiper ou.x distributions moiisu»llo8 de blé (I'i.p , /' . V,

4, o2, 1). L'expression trihuin rrn/frs est é(|uivaleut(» à lurrinn frunifHtarmm etni-r^

(Sr.BV., D , XaXII, 35 \>r ). Lrs d«.stributions de blé ae fai.-^aient par tribus. ('Iia4|u«}

personne inscrite sur la li>tu dos pur(ii-i|iunts rocevait un jtton (leurra) «|ui lui

servait do titre (!t indicpiait le (piantii in*> du mois et l« numéro du bureau où ell«

nc.t'N rait sa ration Ci' jeton pouvait ctro vendu au légu»-.

(8) Mon., l)., XXXVIII. 1. 3i. Le l)ut de ce;* pniniesses oneittmiœ lihrrrads cnu^^i

est iîidiqut'' par Paii,. // . XLIV. .5. 2. 1 Cf Llp . '•mt.. 1.5: IMhistmi i(« lirty-

uiunlnr, iin<v itn imitoniinlHy, ut ai juiliinutm Ithrrtnx olfrtiilrrtl, yetantur nb fo. â/m-

peiifiit sil inalu fXditiuntt ei subjechtt, propttr ifustn mttum qtiodt it iu$tiiuai pulrvma
prucipirnle.

(yj L'lp., d , XXXVIII, 1, i:i pr. ; PoMP., eod., 34.
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i" Le patron a droit au respect et à la déférence (1), aux bons offices

et à la gratitude de son affranchi (2j. Les affranchis qui habitent avec

leur patron sont plus étroitement tenus à l'accomplissement de leurs

devoirs; ils doivent l'accompagner en exil, quitter la province pour le

suivre à Rome s'il vient y fixer son domicile (3).

Comme sanction, le patron peut user de coercition envers son

affranchi (levis castigatio) (A). S'il a gravement à se plaindre de lui, il

doit s'adresser au préfet de la ville ou au gouverneur de la province,

qui infligera une peine corporelle ou pécuniaire appropriée (5j, et

pourra même, en cas d'injure grave, priver l'affranchi de la liberté, en

1 attribuant à son patron comme esclave, ou le faire vendre au profit de

son patron (6). Si le patron est victime d'un crime ou d'un délit, la

qualité d affranchi chez l'auteur du fait incriminé est une circonstance

aggravante (7). Au Bas-Empire, Constantin a maintenu le droit du

patron de faire révoquer l'affranchissement pour cause d'ingratitude
;

Honorius l'a accordé aux héritiers du patron (8) ; Valentinien III a

permis de l'invoquer contre les enfants de l'affranchi (9).

2» La loi des Douze Tables appelle le patron à la succession ah

intestat de son affranchi mort sans héritier sien (10). L'édit du Préteur

a étendu le droit du patron : en l'absence d'enfants issus du mariage

de l'affranchi, il lui donne droit à la moitié des biens, qu'il y ait ou non

un testament. La loi Papia Poppsea a accordé au patron de nouveaux

droits sous des conditions destinées à favoriser la procréation des

enfants (II).

(1) L'affranchi est à cet égard dans une situation analogue à celle d'un fils. Jul.,

D., XXXVII, 15, 2; Ulp., eod., 9. Cf. Lemonnier, Elude historique sur la condilion

privée des affranchis, 1887, p. 104.

(2) Conséquences : a) L'édit du Préteur défend à l'affranchi de citer en justice

son patron, ses parents ou ses enfants, sans l'autorisation du nuagistrat. Toute
contravention est sanctionnée par une action in factum tendant à une peine

de 10 000 sesterces (Gaius, IV, 46. Serv. ap. Ulp., II, 4, 4, 3). b) Il est défendu à

l'affranchi d'exercer contre son patron une aclion infamante ou de lui reprocher en

justice certains faits de nature à porter atteinte à sa réputation (dol, violence,

fraude, chicane). Jul., D., XXX Vil, 15, 2 pr. Voir cep. PED.,ap. Ulp., 10, 12; Alex.,

C, VI, 6, 1. c) L'affranchi ne peut faire condamner son patron que dans la mesure
de ses facultés (Jul., eod., 2, 1; Ulp., D., XXXVII, 15, 5 et 7; Pap., D., XLVlil, 5,

38, 9; Macer., D., XLVIIl, 2, 8 in fine; 11, 1). d) L'affranchi surpris en flagrant

délit d'adultère avec la femme de son patron peut être tué par lui impunément.
Paul, Collai., IV, 3, 3 et 4. Il en est de même si l'adultère est commis par l'affranchi

de sa femme ou de son père, de son fils ou de sa fille. Peu importe que l'atTranchi

soit citoyen. Latin ou dédltice. e) L'affranchi, appelé à la tutelle des descendants
de son patron ou des enfants de sa patronne, ne peut décliner cette mission de
confiance. (Pap., Vat. fr., 224; Paul, D., XXXVII, 14,19.)

(3) Dio, LVI, 27 ; Paul, D., XLVIIl, 23, 13.

.(4) Ulp., D., XLVII, 10, 7, 2 ; 11, 7.

(5) Ulp., D., I, 12, 1, 10; Mod., D., II, 4, 25 : Quasi inofficiosus castigatur.

(6) Mod., D., XXV, 3, 6, 1. La loi vElia Sentia avait édicté contre l'affranchi

ingrat certaines dispositions dont les détails ne sont pas connus. Paul, D., L, 16,

70 pr.; Hadr., Sent., 3 (éd. Bôcking). Cf. Voigt, Ueber die Clientelund Libertinitàt,

p. 205, n. 177.

(7) Callistr., d., XLVIIl, 19, 28, 8.

(8) C. Th , IV, 10, 1. Inst., I, 16, 1; cf. Ambros., devita beata, 3. Constantin avait
d'abord décidé que l'affranchi ingrat deviendrait Lalin Junien. C. Th., II, 22, 1.

(9) C, VI, 7, 3; 4.

(10) Il a corrélativement la tutelle ou la curatelle de l'affranchi. D., XXV, 3, 5.

(11) Gaius, III, 4C-42, 44. Voir, aa livre V, les règles sur la querela patroni ad-
veisus libcrlum.
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3" Le maître dun esclave peut se faire promettre, comme condition de

radranchissement (i), des dons, présents, ou services. Les services (2)

ont une valeur pdcuniaire (3j. Le patron peut en tirer profit «lirecte-

ment, il peut aussi en disposer tcnipoiaireinent eu les louant à un tiers,

ou défiuiti veulent en les déléguant à sou créaucifrà litre de payement 1 4).

Ces services se transmettent à cause de mort avec les droits du patronat,

sauf les restrictions apportées par les lois /Klia Sentia et I*apia I^op*

p.oa (5). Le droit du patron est sanctioimé par un interdit exhibi-

tuire (6j. — Justinicu distingue parmi les services les o/jrrœ fab ules et

officielles; ceux-ci rentrent dans la catégorie des l)ons oflices et ne sont

pas susceptibles d'une évaluation en argent : ils sont strictement per-

sonnels, intrau-sniissibles (7 ».

b) Acquisition du patronat. — Les droits de patronat s'acquièrent so t

par l'aiïranchissement (8i, soit par succession, exceptionnellement pai

un décret du magistrat. Dans le premier cas, ils s'exercent ménic surl'af

Iranchi d'un all'ranchi, mais ils sont moins élenJus; ils se réduisent à

peu près à Texclusion du témoignage en matière criminelle et à la

b. p. unde patronus patroni (9;. Dans le second cas, les droits du patron

forment une succession distincte de son hérédité; ils ne passent jamais

aux héritiers externes: ils sont réservés aux fils du patrun.qui ne peut

les en dépouiller en les exhérédant; à défaut d'iiériliers siens, les

droits du patron passent aux agnats ou aux gentils. La loi Papia

Pdppœa assimile aux sni le fils de la |»atnmne, pourvu (pi'il ait un
enfant. Sous le règne de Claude, un Se. jiermit au patron, qui a deux
ou plusieurs enfants, d'attribuer son droit à l'un à l'exilu.^ion des autres

(assifjnatio liberti) (10;.

c) Edtinction et déchéance du patronat. — Le patronat s'éteint ;
1" à la

mort de rallranciii. C'est une conséquence de la règle nouvelle ([ui

traite les fds d'aiïranchis comme des ingénus. Mais tout lien n'est pas

(1) Lex Salpnii., c. 23 : Qiiœ liherlalis causa ivinosita suitl. Jt l.. ap Ulp.. /'.,

XXXVIII, 2, M pp.

(2) Lui Julia: I'aul, h. t., [/>.. XXXVIII, 1], 37 pr. ; Val., 47; li-p.. 6. Services
duii iiiéticrin : h. t , 26 pr. ; 25. 2: d'un p( intro ; 23 pr. ; d'un rniine : 25, 1; 27;
d'un copiste : 49; d'un artisan : 38, 1 ; 50 pr ; 16 pr.

(3) I*Ai'L, eod , 1. L'aiïrunchi promet ordiuairoinent un certain nomltre do jour-
nées de travail. (Cf. Jil.. toil . i3. 1 ; I'ai-., ap. Ulp., 15, 1 ) . il U>s f.iii au fur «'t à
nifsure des deniando.s. pott indiclionem : Ulp., 15 pr. ; cum popoiaru : Cîiiis,

22 pr.) Il doit .se nourrir a >es Irais i^I'aui.. 18), mais on doit lui laiî^ser le temps
Di'cossaire pour gagner sa vie. (Gaiis, 19; Palm., 20 pr Voir cep Jw., 33).

(4) JuL., eod., 2.1, 1-4; ap. L'i.r . D., XLIV, 5. 1. 10; XII, 6, 26. 12; Paii.. h. t,
.S7. 4. Sur les diverses <iue.stion>J auxquelles donne lieu celle délégation, cf.

Ed. Cuo, Hev. de pliiloloyie, VIII. 16i.

(5) Paul. I>, L. 16, 70 pr. ; Poniv, /«. r.4; (iAits. 22; Ulp., 7, 7.

(6) Gaius, IV. 162.

(7) Li.p., ht., 6; 9. I. Ln droit clas.si.iue. d'après MiUeis (Sav. Z., XXIII. 143),
tous les services d'un allianclii sont lendus ex officio, on les oppose aux ser-
vices rendus par uu ouvrier indei)emlaul.

(8) Par exception le patronat n o^l pas acipiis à celui <iui impose a son alTranclii
la condition de ne pas se marier; a I héritier <pii, grevé d un lidéiconiniis de lilicrlé.

ncgiigo do l'exreuler. Pai i.. /> , XXXVII. 14, 15. Se llul.nen (p 96.6).

l'J) C. t. L . II. 4514; V. 3005; XIV. ;.8I. Ulp.. Coll.il , IX. 2. 2; XVI. 9. 1. Le
droit à des aliments est di nié par .Marcellus (aj) li.p.. />.. XXV, 3. 5. 22)

(10) Ce droit ne peut être exercé »pu» par celui (jui a fait ratrranctiissomenl :

Mon., I) , W.WIII. 4, 8. Le bc. e.Nt du consulat de Suillius Hurus it d'Osloriue
bcdpiila, entre 41 et 47.
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rompu entre le patron et les enfants de son affranchi : ils doivent

le respect au patron de leur père; ils ne peuvent le citer en justice

sans l'autorisation du magistrat; le patron a droit à leur succession,

s'ils meurent ab intestat et sans parents (1) ;
2» par la capilis deminutio du

i)atron ou de l'alfranchi. Ici encore le droit au respect subsiste (2; et

d'après l'Édit, le droit de succession (3); 3« au début de l'Empire, par

la concession du droit de porter l'anneau d'or.

Les causes de déchéance sont peu nombreuses : elles entraînent la

perte totale ou partielle des jura patronatus. La loi et la jurisprudence

se sont inspirées de considérations de plusieurs sortes : elles protègent

l'esclave avant et après l'affranchissement contre la rnauvaise foi du

patron, elles punissent les patrons indignes (4), récompensent les

alfranchis qui ont des enfants (5). Elles protègent surtout les femmes :

elles dispensent des operœ l'affranchie âgée de 50 ans, celle qui est

parvenue à une position élevée (6), ou qui s'est mariée avec le consen-

tement de son patron. Dans ce dernier cas, la dispense est temporaire

et cesse si le patronat appartient à une femme : on a voulu éviter

durant le mariage un conflit entre le mari et le patron (7).

5. Procès relatifs a la libertinité. — Ces procès se présentent sous

deux formes : tantôt c'est un affranchi (8) qui revendique la qualité

d'ingénu pour se soustraire aux droits de patronat (9); tantôt c'est

un patron qui prétend qu'un ingénu est son affranchi. Dans l'un et

l'autre cas, on a recours à un prœjudicium établi par l'Édit, et dont

le jugement est confié à des récupérateurs (10). Sous Dioctétien, ces

procès donnent lieu à une cognitio extra ordinem. Le fardeau de la

preuve incombe à celui qui conteste l'état de fait existant au moment
du procès (11). Le jugement rendu n'est pas opposable aux tiers, tant

que celui qui a fait reconnaître son ingénuité est vivant (12); mais

après sa mort, on ne peut plus remettre en question l'état du défunt (13).

Dans tous les cas, le jugement déclarant l'ingénuité n'a d'effet que

s'il a été rendu contre un justus contradictor, c'est-à-dire contre une

(1) Gaius, m. 51, 83; Tac, /fut., II, 92; Ulp., D., XXVI, 4, 2; 5,5; L., II, 4,

10,2.

(2) Theod., Val., C. Th., IV, 10, 3. Gord., C, 11,2^ 2; Just., C, VL 4,4, 23.

(3) Cf. Lenel, il 84.

(4) MARC.,i)., XXXVII. 14, 3. Paul, Z).,L, 16. 53pr.; Jul., ap. Ulp., D., XXXVIII,
2, 37 pr. ; 6. Mod.. D.. XXXVII, 14. 9, 1.

(3) Padl, d., XXXVIII, 1, S7 pr. Exception est faite, pour l'affranchi qui exerce

certaines professions.

(6> Paul, eod., 35; 17; Callistr., 38 pr. Pomp., 34. Alex., C, VI, 3, 8.

(7) Ter., Clem., eod., 14. Herm., 48 pr., 1.

(8) Le procès peut être intenté par un tiers dans l'intérêt de l'afïranchi : Ulp., D..

XL, 12, 3, 3. Suivant une règle qui remonte à Titus, celui qui, eiifait, a été affranchi

ne peut réclamer son ingénuité que dans le délai de cinq ans à dater de l'alfran-

chissement. Cependant, il aurait encore un recours auprès de l'empereur s'il affir-

mait n'avoir trouvé qu'après ce délai la preuve de son ingénuité. Subt., Tib., 8;

Sc^v.,XL, 4, 29. Saturn., D., XL, 14, 2, 3.

(9) Tacite {Ann., III, 27), Neratius (ap. Ulp., D , XII, 4, 3, 5) font allusion à un
procès du temps de Néron.

(10) Gaius, IV, 4i; Ulp., D., XL, 14, 6; Inst., IV, 6. 13.Suet., Vesp., 3. Cf. Lenbl,
II, 63.

(H) Diocl., c, III, 3, 2. Ulp., D., XXII, 3, 14; 18 pr.

(12) Marcel., eod., 1; Marc, D., XL, 15, \, 3.

(loj Callist., eod., 4; Marc, eod., 1, 2-3; Alex., Gord., C, VII, 2!, 4; 5.
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personne se disant le patron de l'ingénu fl;; il faut aussi, d'après un

Se. du règne de Domitien, qu'il n'y ait pas eu cûUuàiou entre le

patron et son affranchi \2;.

G. — La famille.

Le troisième élément de l'cLat des personnes est la famille (3;. Dans

la famille, le chef (paterfamiltas) a seul la capacité juridique; on dit

qu'il est suijtiris. Les membres de la famille, femme, enfants, esclaves,

sont en [>rincipe alieni juris. Soumis au pouvoir du chef, ils sont inca-

pables (4j. Celte règle a été modiliée, à l'époque classique, pour les

esclaves (p. 8i) ; elle l'a été également pour les fils de famille : on

leur a attribué, dans une large mesure, la capacité juridique f p. 140;.

II Modifications de la capacité juridique.

I i^'. Incapacité de fait. — 1. Ack. — Certaines personnes capables

en droit sont incapabl».'s eu l'ait ; tel est le cas des impubères et, au lias-

Empire, des pubères mineurs de 25 ans. L'âge est aussi pris en considé-

ration pour la capacité de faire certains actes i testament, adrogation),

de recueillir une succession testamentaire daprès les lois caducaires(^5j.

Pour constater Tàge des personnes, Marc-Aurèle, consacrant un

usage antérieur (6;, prescrit à tout citoyen de déclarer, dans les trente

jours, le nom et la date de la naissance de ses enfants. La déclaration

est reçue à Rome par le prélet du Trésor, dans les provinces pai* un

greflier public (l'iltularius). Copie en est délivrée au déclarant (1),

2. Sexe. — Les femmes stii juris sont en tutelle perpétuelle. Les

femmes sui ou alieni juris sont incapables d'être tutrices, d'ester en jus-

tice ou d'intercéder pour autrui. Elles ne peuvent être inslituTes héri-

tières par un citoyen inscrit au cens pour une fortune d'au moins cent

mille as. Les agnales qui ne sont pas consanguines n'ont pas droit à la

succession ab intestat. D'autre paît, les fennnes sont excusiibles si elles

commettent une erreur de droit; depuis Hadrien, elles peuvent tester

dès l'Age de il ans. Ces incapacités ont disparu ou ont été atténuées

sous Justinien yS).

(i) Alex., C, VU, 14, i; Cii.LiST., D., XL, Ici. 3.

(2) (ÎAitîs, end , 1; llKnM., cod.,^; [jw., eod., t.

(3) Gaics, I, Iu9-1G2. l'Ai'L, 7) , IV, 5. 1.

(4) Gails, 1.48.

(5) Cf. Ed Ciy, vo Minor ylhcl. Anti,i , 111. 1930).

,
(G) CaI'Itol., y. Cet u.<a««' rxislait en .Mrifuu? sous Trajan (Ai-ui... de mag.. 89) ; oq

K^çvpte, sous Anlonin le Piiuix : un iliptytiuf en bois tJu imisée du Cairo |)rouvô

(ju il y avait ;i .Mrxandiio un all)Uin dos naissuncos (Uihaui'. Tfjtrt, 911; W ii.ci»:n

(tMirriiis. Chntl , l, 21-'; il. 379). Auparavunl. on avail recours à la prouve par
témoins; lu imissiince dos enlant» donnait liou à des cért-nionies t|ui en Uxaiont. le

souvenir, b.i prciivc |i;ir ( moins ou par litre (itrufcssio renmahs) fui lyaleuioni
admise après Murc-Aurrie a défaut do dtVlaration régulièn-, nuus le magistrat
appret:iail la valeur des UWnoi^^'naKC.s, qui n'«'laii'ul pm loujoui-n concordants ui siu-

c.res l»Hoa . C . V, 4. 9; Yai.l., Cau. , C. M. t3, 5; Dioci.., C, IV. l'J, 14. Cf.

Kd Clu. V" Prnfestio (lUct Anliq., IV, 075).

(7) Cf C civ . :ii à 4rt; hb à 'SI

(8) Kn C'.iialdt'c, n l'cpoipie di* llanimouraLi, la femme de conilition libre avait un»
lar^'o capaoilr juridiquiv l'ilo pou\uil ost(.r tMi jn.'ti» o, conlia« 1er, l^jurcr cunim*
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3 Folie et prodigalité. —Les prodigues sont frappés d'incapacité :

ils sont interdits. Les fous conservent leur capacité juridique, mais en

fait ils ne peuvent en user que pendant les intervalles lucides. Les uns

et les autres rt'çoivent un curateur pour administrer leurs biens.

ii 2 Condition sociale. — Les Komains n'ont pas admis, d'une ma-

nière absolue, le principe de régalité des citoyens devant la loi

civile (1). La condition sociale exerce souvent une influence sur la capa-

citif juridique. Les trois principaux cas sont ceux de l'aiïranchi, du

colon, du soldat. L'aiïranchi et le colon ont une capacité restreinte; le

soldat jouit de nombreux privilèges, même lorsqu'il est fils de famille :

en matière de testament, de pécule, de frais de justice. Il peut invo-

quer l'erreur de droit; il n'est pas soumis au Se. Macédonien^ ni obligé

de payer les dettes héréditaires ultra vires. A l'inverse, il fut pendant un

certain temps défendu aux soldats de se marier; il leur est interdit de

former des associations. Ils sont incapables d'être procurateurs judi-

ciaires- ils sont frnppés d\ine incapacité partielle d'intercéder pour

autrui (p. 900, 542, 742, 163, 638, 873;.

|3. Religion. — Au Bas-Empire, lorsque le christianisme est devenu

la religion de lÉtat, certains empereurs ont manifesté leur hostilité aux

païens, aux hérétiques, aux apostats (2) : ils leur ont retiré le droit

de tester et de succéder à cause de mort (3). La capacité des Juifs a été

restreinte quant au mariage avec les chrétiens (4).

I 4. Intestabilité, ignominie, infamie. — La capacité juridique d'un

citoyen peut être restreinte à titre de peine.

témoin dans un acte juridique. Il n'y a pas trace de la tutelle perpétuelle. Cf. Ed.
CuQ, Un jugement sous Ammidilana (Revue d'assyriologie, VII, 129).

(1) L'égalilc n'existe pas davantage en matière de droit public ou criminel. La
possession d'une certaine fortune est requise pour avoir accès à l'ordre sénatorial,

à l'ordre équestre, au dccurionat. Pour l'application des lois criminelles, on dis-

tingue depuis Auguste, les honesliores et les humiliores. Les honesliores sont les

sénateurs, les chevaliers, les déeurions: on y joint les vétérans et leurs fils et, à
quelques égards, les soldats (Mon., D., XLIX, 18, 3; 16, 3, 1) Toutes autres per-

sonnes, quelle que soit leur fortune, sont les humiliores, les plebeii (Ulp., D., XLVIl,
11, 6 pr.). Uhonestior ]ou\l de certains privilèges : l'action infamante do dol ne se

donne pas contre lui (Lab., ap. Ulp., D., IV, 3, 11, 1); il ne peut être soumis à la

torture (C, IX, 41, 11), sauf pour lèse-majesté (Paul, V, 29, 2), magie (C, IX, 18,

7), faux (C, IX, 22, 21); il ne peut être mis en croix (Mod., D., XLIV, 16, 3, 10),

condamné aux bêtes, aux travaux publics (D.. XLIX, 18, 3), aux mines, à la fusti-

gation (D., XLVllI, 19, 19, 9, 11-12; 28, 2) Cette distinction, qui procède d'une
pensée aristocratique, eut pour efï'et d'adoucir la rigueur des peines pour une partie

des habitants de l'empire.

(2) Les effets de l'intolérance en matière religieuse ont été atténués par un fait

signalé par G. Boissier {La fin du paganisme, 1891, 1, 407) : les princes chrétiens,

les plus zélés par leur foi, n'hésitaienl pas à élever des païens aux premières dignités

de l'Empire, quand ils étaient contents de leurs services. Ces fonctionnaires de-
vaient mettre peu d'empressement à appliquer les édits contre le paganisme. Vers
la fin du v siècle, sous le règne de Zenon, le préfet d'Egypte était un adepte caché
des païens; son assesseur s'adonnait ouvertement au culte des démons païens
(Zachar. Scholast., Vita Severi, Pair. Or., II, 25). Cf. J. Maspero, Bull.Inst. d'arch.

or. du Caire, XI, 184.

(3) Valent., C, 1.7, 3; C. Th., XVI, 10, 21. Honorius refuse aux Manichéens et'

aux Donatistes le droit de vendre ou de donner, sans doute pour les empêcher
d'éluder la déchéance du droit de tester (C, I, 5, 4, 2-3; cf. I, 11, 9; Nov.Just., 115,
c. 3, 14; 118, c. 6). Cf. Martuoye, La répression du Donatisme, 1914, p. 75.

(4) Valent., C, I, 9, 6. La capacité des Juifs est également restreinte, quant aux
fonctions publiques (Honor., G. Th., XVI, 8, 24), mais ils peuvent être décuriona
{tbid., 3).
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!• Le parjure, le témoin d'un acte suh'nnri (jui refuse de !ëni .igii-

r

en justice, sont déclarés inte.Unhiles {{). L int'Slubilis e>t déchu du droit

de figurer comme témoin dans un acte solennel; on lui refuse aus>i

la faculté de convoquer des témoins à un acte qui l'intéresse (2j (man-

cipalion, testament).

2» L'ignominie résuite d'un blâme du censeur ou de la lui. Le hlàme

infligé par le censeur au citoyen qui a commis un acte malhonnête en-

traîne une flétri.ssure qui produit certaines conséquences au point de

vue des droits politiques et de Timpot (3i. Le hlàme donnait lieu à une

note .spéciale in.scrite à la suite du nuni de l'intéressé sur les registres

du cens; il conservait son effet pendant un lustre et pouvait être renou-

velé par les censeurs subséquents. L'ignominie, prononcée par mesure

individuelle, a disparu avec la censure sous Doniitien.

L'ignominie est infligée par la loi aux personnes qui ont encouru

certaines condamnations, qui exercent une profession réputée déshono-

rante ou qui appartiennent aux classes inférieures de la société (4) Les

déchéances qui résultent de cette ignominie sont l'exclusion du sénat,

du dé'ciiriunal, des listes de juges, l'inéligibilité aux magistratures, le

refus du droit de se porter accusateur ou de tuer le complice de l'adul-

tère s'il est pris en flagrant délit, l'empjkhement à mariage avec cer-

taines personnes ("5)

3» L'édit du Préteur frappe certaines catégories de personnes d'une

incapacité plus restreinte : il leur refuse le droit de plaider pour autrui

(postulare pro aliu), si ce n'est pour un parent, un alli«*, un patron, et le

(iroit de constituer un représentant judiciaire (procurator, cognitorj ou

d'en remplir les fonctions (6j. L'opinion publique tient ces personnes

pour infimes, mais comme TÉdit ne leur a pas donné cette qualifica-

tion, elles échappent aux déchéances attachées par la loi à l'ignonii-

nic (7). Cette distinction a disparu au IJas-Lmpire : on considcre

comme infâmes les personnes visées dans la loi ou dans l'Ldit (8).

Les déchéances résultant de l'infamie ont été modifiées : Dioctétien a

supprimé l'exclusion du décurionat, qui eiU été un bienfait à une

épu(pie où l'on s'efforçait d'en éviter la charge; on l'a remplacée, en

(1) r.iiM... VI. 18; XV. \2. Cm., de leg , II, 9, 4. lien est ôo mémo du porte-balanco

qui refuse son l»'moi<,'naKO La peine de riiil«'>lal)ililé i>aiail avoir élé rtondii<- par
la loi Corurlia aux auteurs df lilnlles dillatnaloires. I'lp., D.. XLVII. 10, 5. 9.

L'inleslabilix est au.s.sj iniprobut paice tpi'il agil conlrnirenicnt à l'usage des ln>n-

nétos KCD.s; il est mis au haii de la société biv , .X.Wil. ili

(i) (iAiiLs, D , XXVIII. 1, irt; Uli'., eod., 18, 1; Inst. 11. 10. 6.

(3) Perte du droit do vole (Fkst., v nralrrUi: Liv . XXIX, 37); transfert d'une
triluj rurale dans ujjr* tribu urbaine Obli^-alion de f>a\pr l'impôt au gré du ni,t • -

Irai. 8ans »^;,'ard à l,i fortune du conlrihuatdi- (Liv,, XXXIX. 42; Cic . p. Clufut .
»

(4) boi Cas>ia do 6j0 (Asc, in Cic. p. (",orn ): lui (iaipurnia df amhUn de <.>7

(Scliol. Hob. in Cm . p. S\lla, p 3r>l); loi Jidia vfprtundiirniu de 697 ri loi Julia ./<•

VI il)., XbVIII, 11. 6. 1; 7. 1 pr): table dlbM'.irloe (^' / /. . I. iO«. l. 108); lois

Juha dr ma, II. ord . de adultfvns {Vu-., XIII. i : /> . XbVIII. â. 4; III. 2. il. 3).

(îi) Ui.p . Colldl . IX, 2. i: Gai.i.isth . I) . XXII. R. 3. 5. Cf. p ir.3. 1.

(6) I/»Wlitd«' poKtulandu est do la lin du vu» siiVIe II fut pri»votpi* par la conduite
fnotuivtnanlp d'une friiime (pu plaidait pour autrui ( I'lp., U . Ill, L 1. 5) CoUt
fenuiic, Coutrsnia. uu)urut en Md (V Max . VIII, 3, i).

(7) .In. . I) . XXXVII. i;., f pr ; r,\ivs. IV. 18i
(8) TroinpfH par cotte roiifu-iion, le» conipilatours du Digeste ont attribué à l'Edit

la dctcrulinatiou ibvs personnes notées d'infamie.
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certains cas, par une peine rigoureuse, la déportation ou l'exil (i).

A" En dehors de l'infamie de droit, il y a l'infamie de fait : elle atteint

les personnes perdues de réputation (turpes personœ) (2). Elle n'entraîne

aucune incapacité' proprement dite, mais on en tient compte dans cer-

tains cas : on ne doit ni accueillir en justice le témoignage de ces per-

sonnes, ni leur confier une tutelle; le testament qui les institue héri-

tières de préférence aux frères et sœurs est inofricieux(3); lafiUe, à qui

son père propose de se fiancer avec un homme de mauvaise réputation,

a le droit de refuser (4).

Ilï. Extinction de la capacité juridique.

La capacité juridique s'éteint par la mort naturelle, par la capitis

deminutio, et dans une certaine mesure par la caj^livité.

§ 1". Mort. — Le décès d'un citoyen présente un intérêt particulier

en matière de succession. Depuis la loi Julia qui a établi un impôt

du vingtième sur les successions testamentaires des citoyens romains,

les tablettes du testament doivent être présentées au percepteur de l'im-

pôt dans un délai très bref : de 3 à 5 jours après le décès. Pour

assurer l'observation de la loi, la déclaration de succession doit être

accompagnée d'une déclaration du décès, confirmée par témoins (5).

Lorsque deux personnes, appelées à la succession l'une de l'autre,

périssent dans le même événement, sans qu'on puisse reconnaître

laquelle est décédée lapremière^ la plus jeune est présumée avoir sur-

vécu, à moins qu'elle ne fût impubère. S'il s'agit du mari et de la

femme, la présomption de survie est en faveur du mari (6).

§ 2. Capitis deminutio. — L'expression capitis deminutio désigne

la modification que subit l'état civil d'un citoyen lorsqu'il perd le droit

de cité ou la liberté, ou lorsqu'il change de famille. A l'époque antique,

l'emploi de cette expression se rattache à l'institution du cens. Sur les

registres des censeurs, l'inscription des citoyens se faisait par tête :

chaque citoyen avait un ca/>wi (7). Toute modification apportée à l'ins-

cription du citoyen sur les registres entraînait la radiation de son nom

(1) DiocL., C, X, 59, -1; Theod., C. Th., XII, 1, 92.

(2) Ulp., D., III, 1, 1, 5.

(3) Callistr., D., XXIi, 5, 3, 5; Ulp., D., XXVI, 2, 17, 1.

(4) Ulp., D., XXIIl, 1, 12, 1.

(5) P. Oxy., VIII, 1H4 en oflre un exemple de l'an 237. La déclaration (testatio)

est faite par le mari de la défunte; elle contient ses prénom, nom, profession et
domicile, les prénom, nom, filiation de la fennne décédée, les jours et heure du
décès ; elle est souscrite par deux témoins et par le déclarant. Voici la traduction
latine du passage essentiel : M. Aureliui Saras... testalus est eos qui hoc testimonium
signaturi suiit, proximo die hora tertia misère... uxorem suam. . morluam e«se (Girard,
Textes, 811). Cf. C. civ., 78, 79.

(6) Tryph., d., XXXIV, 5, 10, § 1, 3, 4; Marc, Jav., Gaius, 17; 22; 23. Pap. D.,
XXllI, 4, 26 pr., XXXVII, 11, 11 pr. Cf. sur les commorienles, C. civ., 720 à 722.

(7) Cette acception du mot ca-pat résulte de diverses locutions employées par les

auteurs latins : le capiie census est le citoyen qui, n'ayant aucune fortune, n'est
inscrit que par mesure d'ordre; le judicium capitis est le procès qui a pour résultat
de faire rayer un citoyen des registres du cens ; Vœs pro capite est la somme payée
par un esclave pour obtenir son affranchissement par le cens (Plact., P&eud,, 225;
Pers., 36; Pœn., prol., 24); le recensement de la population faisait connaître les
'iapila civium (Liv.. XIII, 3).



CAPITIS DEMIM'TIO HI

à l'endroit où il était écrit ; son cnjnit ît{w\i supprimé : c'était une capitis

drminutio. En c^is de perte de la Iil>erté ou de la cité, le nom du citoyen

était simplement rayé ; en cas de chanç^ement de famille, il était rayé,

puis reiK)rté à un autre endroit, à côté de celui du chef de la famille

s'il y avait eu adoption, adroîration, acquisition de la tuamu i 1;.

L'inscription au cens a, de bonne heure, cessé d'tHre rigoureusement
exigée ; elle n'est plus pr.iti<pn''e depuis Domitien. Dès lors, lélat des
personnes est devenu indépendant de Tinscriplion au cens. On le dési-

gne par le mot status (2) ; celui de caimt n'a été conservé que dans l'ex-

pression cnpitis demimilio.

\. Ai'pF^rcATioNS.— L'état d'un citoyen comprend trois éléments : liberté,

cit(.', famille. La perte d'un de ces éléments entraîne une c. d. La c. d.

est maximn lorsqu'un citoyen perd la liberté ; média lorsqu'il perd le

droit de cité tout en conservant la liberté (3); minimn, lors(|u'une

personne inii juris devient n/leni juris (^adrogation, mroius); lorsqu'un

fils de famille passe effectivement ou pour la fonue sous le mnncipium
d'un tiers ; lorscpTune personne soumise à la puissance paternelle passe
sous la puissance d^un tiers (enfants de l'adroi^é, manvs). La c. d. n'est

plus, en droit classique, qu'une survivance d'une époque où la qualité

de citoyen, appartenant à une famille déterminée, avait une importance
capitale pour la capacité juridi([ue, l'hérédité et la tutelle.

2. Efkkts. — La c. d. entraîne une espèce de mort civile; elle en pro-
duit les effets. Ces effets sont idenlicpies. fjuelle (jue soit la cause de la

c. d. : 1» la c. d. brise les liens dagnation et de gentilité ; elle fait

perdre tous les droits fondés sur la qualité d'agnat ou de yentUis ;
2° la

capitis dcmimitut ('Irint les droits de [jatronat, l'usufruit, la promesse de
services d'un alIVaiichi, le droit résultant d'un jndiiium Ii'^iiliinnm li);

3" les dettes contractées avant la c. d. s'éteignent, à rexceptiun decelles

qui résultent d'un délit (,5).

Plusieurs de ces ellets répugnaient aux idées qui avaitMit cours à la

fin de la République et sous l'Empire : le Préteur et la jurisjjrudenee
les ont atténués ou écartés. L'I'Mit prétorien ne permet pas à celui ipii

a subi une c. d. minima de l'invoquer pour se dispenser de payer ses
dettes : il autorise les créanciers à le poursuivre en justice, comme si

le débiteur n'avait pas subi de c. d. La jurisf)ru(lence a étendu celte

(1) Si rcnfaiit a et»- inaricip« par Bon prie, son nom u'e.-t pas ravr bien qu'il y
ait c. d., iKirce qu'il n'est pas lilx rc de la puissance patcrmllc, maison y joinl lin-
dicalioii (Jo lii [H.Tsonnc chr/, lai|uelle il est en t^erviee Le jour où il est alTranciii,
la in.ntion Pulihi servut est ravco, t't l'onfaut recouvre tous ses droits.

(2) (iAiLs. 1, 159-163.

(3) Certains textes no distin^çin-nt que deu.x sortes do c. d. : l'une major, l'autre
ninor, et Itiissent de côtô ( oli»! q\u rOsullf de la perle de la liberté Ulp.. />.,

XXXVIil. H), 1, 4. Tel lut sans doulo r»lat primitif du droit : dans l'ancienne Ronn\
celui qui avait perdu le droit do < ilo n'avait pas plus do droit uu'un esclave; di^a
lors il n'y avait aucun intérêt à distinguer la perte de la cite île la nrrte de la
lihert»^. Lorsque plus tard lo droit cessa d'être exclusivement national, la perte do
la cite n'enlralna plus nceessairemenl celle de lu lil.erté L'orij^ino de la c J est
d'ailleurs discutée : voir en sens divers \{ KiiiKi.Kn. (Iftch «/«f»- capitis diminulio,
1887; Dksskiitkai X, Ktu.lrx sur let effeli de l'adrogulioi^ 1893; Elud<'4 iur la fur-
malion hislortquf ((> lu c. U . 3 vol. lyO-iy-'S

(4) G Ml s. I. Ij8; III, lil ; 83. ' " '
'

(li) (iAits. IV, 77; 78.
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rè"le au cas de c. d. maxima ou média : elle donne une action utile

contre ceux qui ont recueilli les biens du capite minutus (1). Elle a aussi

soustrait un certain nombre de droits aux effets de la c. d. minima en

les pressentant comme attachés à la personne physique : legs d'habita-

tion, services d'un esclave, legs de rente viagère (2), créances résul-

tant du contrat de société lorsqu'un associé fils de famille est éman-

cipé (3). Sont également indépendants de la c. d., outre la tutelle dative

qui est une charge publique, les tutelles testamentaire et fiduciaire (4),

puis l'obligation alimentaire, le droit à la restitution de la dot (5), et

surtout les droits de succession créés par l'Edit ou par les lois nou-

velles et qui reposent sur la parenté naturelle. La c. d. n'a aucun

effet sur la cognation (6).

Sous Justinien, les effets de la c. d. minima sont réduits presque à.

néant. Elle n'entraîne ni l'extinction des servitudes personnelles, ni la

dissolution du contrat de société ou de mandat. Il n'en est plus ques-

tion pour \esjiidicia légitima qui ont disparu, ni pour l'agnation qui a

été supprimée par la Novelle 118.

I 3. Captivité et postliminium. — D'après le droit des gens, le pri-

sonnier de guerre devient esclave (7) ; mais comme il a l'espoir de rede-

venir citoyen s'il parvient à rentrer sur le sol de la patrie (postliminium )y.

il aurait été excessif de le traiter comme un esclave (8).

Deux cas ont été exceptés : lorsqu'il y aurait eu des inconvénients

à laisser en suspens l'état du captif (mariage, tutelle) (9), lorsque

l'exercice ou l'acquisition d'un droit dépend d'un état de fait incompa-

tible avec la captivité. Le captif ne peut faire ni un testament ni un
codicille (10); il ne .peut ni posséder ni usucaper (11). Pour la puissance

(1) Gaius. IV, 38; Ulp., D., IV, 5, 2 pr., 1; Jul., ap. Paul., eod., 7, 2. Cf. Dbs-

8ERTEAUX, N. R. H., 1912, XXXVI, 423.

(2) MoD., eod., 10; Ulp., D., VII, 7, 2; 8, 10 pr. Pour l'usufruit, il était d'usage

de le léguer in singulos unnos, menses ou aies, pour éviter l'elTot do la c. d. (Gaius,

D., XXXIII, 1, 8; Ulp., D., VII, 4, 3 pr., 1; Vat. /"r., 64). Pour diminuer les chances

d'extinction du legs d'usufruit, Julien fit admettre, contrairement à Labéon, que

son dics cedens ne serait pas antérieur à l'adition de l'hérédité. Vat. fr., 60.

(3) Cette atténuation à la règle rapportée par Gaius (III, 153) a été proposée par
Julien (ap. Ulp., D., XVII, 2, 58, 2). La généralisation faite dans D., XVIII, 2, 63,

10; 65, 11, cf-t v)-aisemblablement le résultat d'une interpolation, car sous Justi-

nien la c. d. minima ne produit plus ses anciens effets. Il en est de même de l'ex-

clusion des effets de cette e. d. pour le mandat dans D., XXVIII, 5, 46 : l'expression

non absurde dici posstt, la con'îession d'une action utile, révèlent l'interpolation,

(4) Ulp., XI, 17; Fr. Sinaï, 17; Paul., D., IV, 5, 7 pr.

(h) Gaius, D., IV, 5, 8; Ulp., D., XXV, 3, 5, 1: XLVIII, 20, 5, 1 (c. d. média).

(6) Gmus, 1,158; III, 25-26; Ulp., Reg., 28, 8; 12; D., XXXVIII, 17. 1, 8; Pomp.,

D., XXXVIII, 16, 11.

(7) Pomp., h. t., [D., XLIX, 15], S, 2; Gaius, I, 129.

(8) Paul, III, 4*,^ 8 : qiiasi servus. La captivité n'entraîne quune servitude défait,

non justa. On a prétendu que la captivité donne lieu à une capitis deminutio, et l'on

a invoqué des textes d'auteurs non juridiques (Ces., de B. G., II, 32; Hor., Od.,
III, 5, 42; Fest., v» Deminutus ; Isidou., X, 10, 54; Liv., XXII, 50). Mais ces textes,

qui ne prennent pas tons le mot c. d. dans un sens technique, ne sauraient préva-
loir sur le témoignage d'UIpien qui considère la captivité et la c. d. comme deux
choses distinctes {D., XXXVIII, 16, 1, 4).

(9) Paul, D., XXIV, 3, 56: Gaius, I, 4S7.

(10) Paul, III, 4*, 8; Marc, D., XXIX, 7, 7 pr. On a fait exception humanitatis
raiione pour le codicille rattaché à un testament fait avant la captivité. Tryph.,
h. t.., 12, 5.

(14) Tryph., h. <., 12, 2 : Faeti autem causœ infectœ nulla eonsttiuiione fieri poS'
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paternelle il n'y avait pas urgence à prendre un parti : elle reste

en suspens jusqu'à ce qu'on sache si le captif [»eut ou non invoquer

le poalliminium (i). S'il meurt chez l'ennemi, sus enfants sont r»'putés

sui juris du jour où il a été' fait prisonnier ^2); s'il revient à Home,

ils sont censés avoir toujours été sous sa puissance.

En règle g»'nérale '3', on considère la caplivit*' comme un état provi-

soire. Le captif perd l'exercice, mais non la jouissance de ses droits :

son patrimoine subsiste et doit être confié à un curateur, depuis que le

Préteur a créé lacM7Y/ bonorum {A). Il peut ac(iuérir un droit réel ou de

créance (5), une succession nh intestat ou testamentaire 6;. II reste tenu

envers les créanciers (pii peuvent faire saisir ses biens, mais non les

vendre avant son retour (7).

Après son retour, le captif, sauf quelques exceptions, recouvre

rétroactivement tous ses droits (8) : c'est la conséquence du jus /miltmi-

nii. Le poslUminium ne fut dabord que la constatation d'un fait (9).

Poslliminium reverti, c'est rentrer dans sa maison et par suite en re-

prendre le gouvernement; c'est recouvrer les droits de maître momen-
tanément suspendus, la faculté d'agir en justice et de faire les actes

qui, [>our leur accomplissement, exigent la présence sur le sol ro-

main (10).

A l'époque classique, le posfh'minium est devenu un droit réglementé

parla loi. Deux conditions sont requises pour que le captif puisse l'invo-

quer (li) : le retour effectif (12) sur le territoire de Rome ou d'une cité

tnnt. Jav., D , XLI, 2, 2.3. 1; Pap., /)., IV, 6, 19. Mais le (^aptif peut usucapor les

clio-es posstdtes par son (ils ou par son esclave. Jil., ap. Tuyi'h., l. c. L*Oi)inion

contraire de Manellus n'a pas prévalu.
i\) G.vics, 1, i'29; Ulp., X, 2; Thvi'H . h t., 12. 1. Paul parait être d'un avis diiïé-

reiit. si If texte des Sentences (II. 25, 1 ) n'a [tas t't«- remanié.

(2) La question, douteuse pour Gaius, est résolue par Julien {h. t., 22, 2; Pu».,

eod., 11 pr.; XXXVIIL Ifi. i;;»

(3) Il y a une exception pour le mariage des enfants du captif (p. 160).

(4) DiocL.,r;.. VIII, 50.3; Cli'., D., XXXVIII. 17, 2, 30; XXVI, 1,6,4; XWIJ.
8, 7, 1. Le captif ne peut avoir de procurator (Ulp., D., IV, 6, 15 pr.)

(5) Pap., d . XXXVIII, 16. l.H; Jav.. D , XLIV, 3. 4; Pomp., D., IX. 2, 43. Cf.

Ulp., d , XLVII. 2. 41 pr.; Paul, I)., XLV. I. H.
(6) GAIU.S, D , XXVIir, 5, 32, 1; Paul, IV, 8, 2i; Ulp.. D., XXXVIII. 17. 3. 7:

XXXVII, 4, 1, 4.

(7) PoMP.. ap. Ulp., D , XIII. 5. 11 pr.; Paul, V, 5^ 2; D., XLII. 4. 6. 2 Les
cnanciers agissant soit contre le curateur s'il y en a un, soit cojitro la i>ersonne

qui estdispos/e A défendre le caj)tif Ulp., /).. X.XVII, 3, 7, 1.

(8) PoMP., h. l , 5, 1 ; Ui.p . 16 .Mérne la tuti-lle : Gaius. I, 187.

(9) L'idée i]\i pontliminium est trc.-> ancitnne (^.Moi»., XLIX. I."i. i). Klle a été intro-

duite par la rouLumo uatunili a<juilale (Vxvi., )t. t., 19 pr ). D'après .i'Iius Gullus,

qui parait avoir vécu sous Auj^'uste, !•» postliviinitim s'applique dans deux cas :

lorsqu'on a perdu la cite loiiiaine en d«\enanl menilire d une cil«: «pii n'est pas
sous la dipendance du piMijiU' romain (postliniinium in puce): lorsqu'on est tiunlié

au pouvoir do l'eruiemi fiioitlinuiiium in hrllo) Fkst , v" Pitstliiuinium re^eptum.
PuMP., II. i , 5. 1-2. Cf. sur lt>s modilications apportées à cette conception.
MoMMsEN. VI, 2. 282.

(lu) Tel est le testament ;u>- <r> et lihram : le te.«staleur ilispose do ses bicn<i

comme un liKi^latcur; or on ne j)eiil ligif rer que dans les limites du tenlloir'"

Seul le teslnmcnt in prorinrtn |iou\ait é!re fait paitout où étaient les arm> es

romaines Cf C civ., 9.S1. HSS. 989.

.(11) Sont exclus les soldifs (pii se sont livres h l'cnticmi. P.u i. , /« ( . 17

(12) Kn principe il faut qu'il relourno av.nit la <onclusion de la paix ou aussilôl

iprés (PoMP , /i. t , 20 pr ). à moins de clause contraire dans le traité de t>.-\'n

Kerv., aj). 'rnvpH., h. t , 12 pr,

8
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amie du peuple romain (i); l'intention d'y rester (2). S'il a juré de

retourner chez Fennerai ou s'il a profité d'un annistice, il n'y a pas de

pof^tlim/uium. Si le captif meurt à l'étranger, le testament qu'il a fait

avant de tomber au pouvoir de l'ennemi conserve sa valeur en vertu de

la loi Gornelia (3).

CHAPITRE II

Les personnes juridiques.

I. Notion et histoire des personnes juridiques.

Le droit clas>ique a étendu la notion de la capacité juridique à cer-

tains groupes de personnes formés pour atteindre un but politique,

religieux ou social. Il attribue à ces groupes une existence propre, dis-

tincte de celle des membres qui les composent ; il les assimile à des per-

sonnes réelles, leur reconnaît la capacité d'être propriétaires, créanciers

ou débiteurs. Ces personnes, qui n'ont qu'une existence intellectuelle,

sont appelées personnes juridiques (universitates) (4). Trois caractères

les distinguent :

1° La personne juridique est indépendante des individus qui la

composent. Ces individus peuvent changer jusqu'au dernier, la per-

sonne juridique n'en subsiste pas moins dans son identité (5).

2« Les individus, qui forment la personne juridique, n'ont aucun

droit sur ses biens. Ils ne sont pas copropriétaires des maisons et des

terres qui lui appartiennent; ils ne sont pas tenus de ses dettes; ils ne

peuvent réclamer une quote-part de ses créances (6).

3° Si une personne juridique doit agir en justice, le fondé de pouvoir

qui la représente n'est pas traité comme agissant au nom des membres
qui la composent (7).

I
1". Ancien droit. — La notion abstraite de la personne juridique

est étrangère à l'ancien droit. Les groupes formés par les gentes, les

collèges de prêtres, les sodalités, les sociétés de pubhcains, les corpo-

rations d'ouvriers ou de marchands, les municipes et les pagi, avaient

souvent des biens propres (S), mais ces biens étaient la propriété

collective ou commune des membres du groupe : ils n'étaient pas

la propriété privée du groupe (9). Les actes juridiques, nécessités par

(1) Il suffit qu'il parvienne aux avant-postes, intra prœsidia nostra. Pomp., 5, 1.

(2) Pomp., h. t., 5, 3; Sab., ap. Tryph., 12, 9; Flor., 26.

(3) Jav., D., XXVIIl, 8, 15.

(4) Z)., m, 4; XXXVflI, 3; XL, 3; Cic, deoff., I, 34,124 : persona civitatis ; Flor.,
D.,XL\l,i, 22 : Personœ vice fungitur... municipium et decuria; Frontin, de conlr.
agr., 49-7 : publica persona; 54, 23 : persona coloniœ. Cf. Saleillbs, De la per-
tonnaliié juridique, 1910, p. 45. Ed. Cuq, v« Universitas (Dict. Antiq., V, 598).

(5) Ulp., D., m, 4, 7,2.

(6) Marc, D., I, 8, 6, 1 ; Gaiu^. II, 11 ; Ulp., D., XhMiU, 18, 1, 7.

(7) Ulp., D., III, 4, 7, 1-2.

(8) Ager genliliciut; arca pûntificum, pecunia frawum Arvalium (Henzen, Acta^
XLII, 101), Cf. C. I. L., VI, 3823 : peauiia conimunis ; I, 196, 1. 11.

(9) Cf. Knibp, Societas publicanorum, i896, l, 269.
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l'administration, de cas biens, étaient ac/;oniplis soit par rassemblée
des membres du groupe, soit par un cuiuteur (h. Dan;» te dernier cû>>,

le curateur devait communiquer lebéuélice de l'opéraliao ou se faire

tenir c(>m|)t<' de la cbarp^j qu'il avait .'is.>iim«^e.

La notion de la personne juridique s'est fait jour en droit public

avant de pénétrer dans le droit privé. (Test en droit publie, et pour le

plus important de tous les groupes, celui du peui)i« romain, qu'on a de
bonne beure senti la nécessité de le dii^tiii^sruer des individus qui le

composent. On trouve bien (jnelques traces d'une épo(iue ou l État se

confondait avec la masse des citoyens, par exemple pour le droit

d'occuper les terres incultes de V^ffjfr pubfJcus ^2) ou d'exercer une
action populaire (3). Mais cette confusion eut ses limites : le tr<fsor

public fut aflecté aux besoins propres de l'État; les magistrats reçurent
le pouvoir d'agir an nom du peuple: les actes par eux accomplis pro-
duisaient leur ellr't au profit ou à la cbartre de l'État (4).

I 2. Époque classique. — Au début du vnr siècle de Rome, la dis-

tinction ilu [veuph' njuiain et des individus qui le composent estaiimise

sans discussion (5). Cette conception n'a pas tardé à être appliquée aux
munieipes, aux colonies, aux cités de droit latin dont l'organisation

était modeb'e sur celle de Kom<\ Labéon traite les municipes et les

colonies comnio des personnes juridiques : il donne l'action /'«/Vt contre
celui qui a volé une res pHlUica-, les affranchis du raunicipe peuvej\t
appeler en justice les membres de la cité sans l'aulorisalion du Pré-
teur (G). La personnalib' juridique a été ensuite attribuée à toutes les cités,

aux bourgs, aux villages et m^^ine aux curies (7) ; aux collèges dont l'or-

ganisation était analogue à celle des cités 8).

On trouve pourtant des traces de la conception antique (9^; on en a
mémo déduit quelques conséquences nouvelles 1 10». Aussi est-.-t' une
question très discut(''e de savoir si la jurisprudence cla.ssiijue a
vraiment reconnu qu'une abstraction peut, comme un être humain,
devenir-un sujet de droit, ou s'il ne faut pas plutôt voir dans la notion

(1) C. I. L., VI, -, 10231 : Mancipîo acceperunt immunrs i-t e^iralor et pleht i«»i-

rersa ojlleyii; L'li'., D., L, 17. 160 : Heferlur ad universos, qnod publifie fil p^r ma-
jorrui parUm; Jav., V., III, 4. 8.

i'2) Ciïittiiiis textes cinploitul roxpii's>-ion ret conimunis pour dcsljjnor le ptlri-

moiiii' du j»eii|»l<*. SisKN.NA. ap. Non . 5?2, 13.

(:}) LÎLi'., IJ., 111,3, 43, i : uhi ouït <nui$i unus ex pni)Hlo ajU.

(4) Sous (jucltpi<'6 réserves : lltr. Ù., XII, 1, 27; P.ui., /'., XXIi, 1. 11 pr.

(5) Alk., 7^. V. \, 7G. Cf. C. L L , X, 44i : Qui in colleyio Silvani h>uli9 êUftit,

qutgue poslea subissent.

(<.) La», ap. Ui.p.. n . XrA'II. 2. 31, 1. Ui.p., H . II. i. 10. 4.

(7) Uup , h . m. 4, 3 CIL . VIII. '.)7». l«4:i 14«tl3

(S) I)., XLVII, Èi. G.Mis. 1)., III, 4. 1, i. a. Ed. C.i\». Dicl Anlifj , III. H 10. —
SAi,i:n,i,E8, L'organisation juridique des preniiéres cnmmunauti^s chivlieunî-a. l'Jli.

(9) Gaivs (/ e.) prisoutu l»'s liions «irs oolh'gcs comme de.s rt$ eommune$, tandis

iju'uillt'urj» (il, 11), il iiil : ipiius umrersildfi» esse creduntuv. V '
i parU do la

tcienlia municipuvi {V-, L, I. 14). Neialius cotisidfMe comme i » «(mdilii^n

up|)()R6e ù un le^s : si municiprs jurassent (aj) ISi'i.. D., X.X.XN . l. i'.)

(10) Stipulation rnn ftuiiilH salvam fore par un terntt pu6/i>u« flli.p,. I) . XLVI,
6. 2). Trouiessc de loslltuHt'U d«?s liiens de l'a«lrt'^è iuipulHue f

' ••*nl

à un serins publictis (MMicia., /î., I. 7. 18^. Oan<i ces dru.\ vt, .nvo

di) lu cité est con.iidi'u'é comme appartenant en counnun ù iQ-i^ Ic^ hubit^uls ; Il

{)Out dès lors stipuler nommatim pour l'uu d'eux.
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(Je la personne juridique une fiction commode pour justifier certaines

règles. Celle dernière opinion^ qui est la plus communément adoptée,

est aussi celle qui paraît la plus conforme à l'ensemble des textes (1).

Au w siècle apparaît une nouvelle classe de personnes juridiques

qui s'est introduite sous l'influence des coutumes provinciales (2) : ce

sont les dieux qui ont un patrimoine, sont créanciers ou débiteurs (3),

Il y a ici non plus un groupe de personnes, mais un ensemble de biens

avec une an"ectalion déterminée.

I 3. Bas-Empire. — Les personnes juridiques sont très nom-

breuses; la plupart sont des fondations (4). Elles ont reçu un large

développement sous Tinfluence des idées chrétiennes et par la faveur

de la loi pour les œuvres pies (p. 692).

La personnalité juridique a été reconnue aux établissements consa-

crés au culte ou à la vie religieuse (églises, monastères, communautés)

ainsi qu'aux établissements de bienfaisance (hôpitaux, hospices, asiles

de vieillards, orphelinats) déjà existants ou à créer (5j. On l'a égale-

ment reconnue aux biens affectés à un but charitable (secours aux pau-

vres, aux malades; rachat des captifs) (6). Dans ce dernier cas, c'est la

collectivité (7) des pauvres, des malades, des captifs de la cité qui a la

propriété des biens donnés ou légués (8). L'administration et la distri-

bution des biens sont confiées à la personne, à l'église ou à l'établisse-

ment charitable désigné par le testateur, sinon à l'église ou à l'établis-

sement désigné par l'évêque de la cité d'où le défunt était originaire (9)

ou dans laquelle il résidait (10). Ces libérahtés. étaient réputées faites

par le testateur pour le salut de son âme (11).

II ne faut pas confondre ces fondations charitables avec celles que

l'on rencontre sous le Haut-Empire. Nerva avait institué des fondations

alimentaires pour subvenir aux besoins des enfants pauvres de nais-

sance ingénue (12). Son exemple fut suivi par Traj an (13) et ses succes-

(1) Voir Gaics, /. c, et II, 11. Cf. les auteurs cités par Kniep, I, 238-297.

(2) Cic, p. Cluent., 13. 43; in Cœcil., 17, 33: C. /. Gr., 2824.

(3) B, C.H., V, 295; VI, 107; XVI, 214; C. ï. L., III, 1079; X, 4263.

(4) JusT., c, I, 2, 19; 23. Cf. Saleii.les, De la personnalité juridique, 1910,

MiCHOUD, la Théorie de la personnalité morale et son application au droit français,

1909. A. Colin et Caiitant, Cours élémentaire de droit civil français, 1*, 653, 665.

(5) Zeno, c, I, 2, 15 pr., 1. Dans les papyrus, la personne juridique est dési-

gnée par l'expression tô Sixaiov ttïç àyiaç èy.z),Yi(7''ac ou xoivcoviaç. P. Lond, II, n* 483,

6. P. Caire, 67096, r», 4; 67101, 3; 67298, 16, 29, 35.

(6) JusT., C. I, 3, 45, 9; 48, 1 : dons ou legs aux pauvres de l'église.

(7) Ibid., 45, 9; 55, 1 : xè (TÛ(7T:-/]y.(x.. Cf. R. Saleilles, Les piae causœ dans le

droit de Jusiinien, 1907.

(8) L'institu ion d'héritier faite au profit des captifs ou des pauvres est valable,

bien que ce soient des personnes incertaines. Ibid. . 48 pr. ; C. I, 2, 19.

(9) Leo, c, 1, 3, 28 pr., 1. Si le testateur est d'origine barbare, la désignatioa
est faite par l'évêque de la cité où il est décédé. Ibid., 28, 3.

(10) JusT., eod., 49, 1.

(11) Ibid., 41, 17 : ÛTrèp xy;; éauxoù ^^y^. J. Maspero, P. Caire, 67151, 123, 12T,

145 (de l'an 570) : le fondateur demandé aux moines d'ensevelir son corps dans
Jeur cimetière et d'inscrire son nom sur la liste des défunts pour lesquels ils réci-

tent des prières.

(12) AuR. VicT.,Ep., 12, 4. Une inscription du temps d'Auguste (C. /. L., X, 5056)

mentionne un legs fait aux habitants d'Atina ut liberii eorum ex reditu, dum in

cetatem pervenirent, frumentum et postea scslertia singula millia darenlur.

(13) Dio, LXVIÏI, 5; Plin., Paneg.. XXVI, 27, 28. Cf. les tables alimentaires dfr

Veleia et de Bénévent : C. /. L., XI,' 1147; IX, 1455.
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seurs (i), et même par de simples particuliers (2). Ces fondations

n'avaient pas la personnalité juridique : les biens qui leur étaient alVeo-

tés restaient la propriété de l'empereur (fondations impériales», ou

étaient attribués à une personne juridique au moyen d'une donation

sub modo (fondations privées) (3;.

II. Formation des personnes juridiques.

Jusqu'au dernier siècle de la Rt''piibli(pio, la liberté d'association fut

entière à Rome. Les Douze Tables ne firent qu'une réserve : les statuts

ne doivent contenir rien de contraire à la loi puldique. L'État ne

s'e>t occupé pendant cette période des associations ipie pour leur concé-

der des privilèges, ou pour les dissoudre lorsqu'elles présentaient un

danger pour l'ordre public (A). A la fin du vu* siècle les associations

politiques et les collèges industriels (5;, excités par des agitateurs de

profession (6), étaient une cause de trouble dans la cité; en 690, le

sénat les supprima par mesure administrative. En 696, la liberté d'asso-

ciation fut rétablie et consacrée par la loi Clodia. L'auteur de la loi en

piofita pour former une quantité de nouveaux collèges recrutés parmi

les pires éléments de la population (7j. Un Se. de 698, puis la loi

Licinia de sodaliciis de 699 furent impuissants à mettre un frein à

la corruption des mœurs électorales. J. César fut obligé de dissoudre

tous les collèges, excepté ceux qui avaient été anciennement insti-

tués (8;.

Ce régime, spécial à Rome, fut étendu à ritalie par Auguste (9), puis

ns

appliqué aux provinces (10) par des Se. et des constitutions inqx

riales (Hj. D'après la loi Julia de collegiis^ aucune association, à moin

qu'elle ne soit religieuse, ne peut se former sans l'autorisation du sénat

et sans l'avis conforme de l'empereur (12). Cette autorisation (i3i est

(I) Iladrion (Spaut., 7), Aiitoiiin le l'ieux, Marc-Aurèle (C.uitol., 11); Alexauilre
Sôvèro (Lami'Riu., \M).

i) Vax Italie, Pi.in.. Ep., VII, 18; Fkonto. ad awicos, I, 14; C. /. /> . .\. 5853,
63.'8; JCI. 419. Kn Espa-ne, C. I. L , 11, 1174; en AlVique, C. I. L., VIII, 1641.

i3j Le toiilalcur prenait pour interniniiaire une personne juridique, dans l'os-

po r que ses intmtions seraient remplies à perpctnitc Cf. Pkumck, I.abeo. III. 164.

(M Kest.. V» Scribas. Se. dt- llacchan , C. I. L., I. 196; biv.. X.XXIX. 8, Cf sur
la .suppression des «ssocialions (la^ nutjitani ot des patjiini. Dk.nys, IV, \2; V. -.

(5) Cf. sur ces colIr<.;o.><, Cic, de petit, consul., i et 8; .Sai.l.. Jwi., 73.

(6) Cic, Acad , IV, 47; SAt.i. , Cat , 50: Duces muUiludinis. Cic, p. ciomo, 5 :

eouritdtor tabrriiariorutn : P Flaccu, 8.

(7) AscoN., in Pis. 4; Cic. p. Sejt , 15.

(8) Cic. ad Quint, fr.. 2, 3; p. Plunc , 15; StEr., Cas , 4i.

(9) Jo.sKi'ii., Anti] , XIV. 10; Suet., Aufi., 32.

(10) La rè^Ie no s'appliipiftil pas aux cili s libres et fi d«ncs (Plin., Ep , X. 93>.

L'Klat se; rrservait .S( iilrnMMit nn droit «le survciljanoe sur Ir» association> «fut

étaient des foyers de tronblos et servaient à dt s j^n uptinenls illi -ites.

(II) Ia)s jurisconsnites no cilml pus d'antros documents. (j.ml'.<, lo<. cit. Mahc,
D , XLVII, a, { nr. Cl. Pi.in.. ICp , X, 4i.

(\t) C. I L., VI. 2IU.{. Cf C. t L . Il, 1107; III. 7000. .pii dislinguenl la confir-
malio du nrual et la concessin do reni[)i«: enr.

( 13) Les asHociation.s funéraire» Bt'inhlcnt nutorist'es par une disposition grn<^-

ral.< s()u« certaines conditions C. I. I. , XIV. illi; M.\nc. , /. c, 1, 1. Vtr.. D,
XLVII, 11,2 — Les «oi i»«<rali(Mis (h* sirihes ou d'a|»parlteurs des magistrat-» »onl
rrconniK s par la loi (/>.. XI.VI.l, 2i) : elles ont le droit de po««s««ler el irairrancliii

un osclavo (.Ulp., U., XXIX, i, t^, 1). do demander la bouoruvi |><iif<«iio, de recueillir
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r^fici'vôe aux collèges utiles à la cité (1). On voit poindre ici i'ide'e

dont on tirera les conséquences au Ikis-Empire : les corporations auto-

risées ont le caractère d'institutions d'utilité publique.

II y e\\i dès lors deux sortes d'associations : les associations autori-

sées (quibus coeundi jus est) (2), qui seules forment une personne juri-

dique (3), et les associations illicites. Celles-ci comprennent d'abord les

associations non autorisées, mais souvent tolérées; puis les associa-

tions qui ont pris un caractère dangereux alors même qu'elles ont été

autorisées. Leur situation est réglée par un sénatus-consulte (4). Les
jorcmières peuvent être dissoutes par ordre de l'empereur, mais il leur

est permis de partager entre leurs membres la caisse commune (5j. On
est plus rigoureux à l'égard des secondes ; on applique à leurs fonda-
teurs les peines du crime de lèse-majesté (6).

Le nombre des membres des associations n'est pas limité par la loi;

il peut l'être par les statuts, par les bienfaiteurs du collège ou par
l'État (7). La jurisprudence a fixé à trois personnes le minimum requis
pour la formation de l'association, mais l'association subsiste tant qu'il

reste un de ses membres (8).

Au Bas-Empire, les fondations pieuses ou charitables jouissent de la

personnalité juridique indépendamment de toute autorisation. La pré-
sence et la bénédiction de l'évéque suffisent pour révéler le but de l'ins-

titution, mais ne sont pas indispensables (9).

III. Capacité des personnes juridiques.

Les personnes juridiques sont capables de droit, incapables de fait,

!"> Elles ne sont pas capables d'avoir toute espèce de droits : il ne
peut être question pour elles des droits de famille ; elles n'ont que des
droits patrimoniaux. Parmi ces droits, il en est qu'on leur a accordés
à titre exceptionnel : les droits de succession. Gomme les personnes
juridiques ne meurent pas, on n'a pas voulu retirer de la circulation un
trop grand nombre de biens.

une succession (D., XXXVII, 1, 3, 4). Elles se divisent en sections {deniria : Cic,
Verr. ÏII, 79, 84; Tac, Ann. XllI, 27; Vat. fr. 272) et sont administrées par 6 ou
10 membres (s«a:, decem primi). Les decuriales {Vat. fr., 142, 235) qu'il ne faut pas
confondre ni avec les décurions membres des sénats municipaux, ni avec les
curiales qui, en raison de leur fortune, supportent les charges municipales, subsis-
tent au Bas-Empire : C. Th., VIII, 9, 1.

(1) D'autres restrictions ont été établies par le droit postérieur: interdiction des
hetéries (Plin., Ep., X, 76), des coUegia sodalicia (Marc, D., XLVII, 22, 1 pr.), des

incapable de travailler. (Ant. P., ap. Callistr., D., L, 6, 5, 12.)
2) Ulp., i)., XL, 3, 1; C. /. L., XIV, 2112, l, 10.

(3) Les membres d'une association simplement tolérée peuvent recevoir dos legs
individuellement

: Hi enim non quasi colleqium, sed quasi certi homines admittenlur
ad leyatum. (Paul, D., XXXIV, 5, 20.)

(4) Makc,/oc. cit. : Se. quo illicita collegia arcentur,
(5) Marc, eod., 3 pr.

(6) Ulp., d., XLVIII, 4, 1,1

Il £• ^- ^' ^^' ^^^'^^'^ ''LIN., Ep, X, 33.

(9) Nov., «7; 141, c. 7 et 11 ; JusT., C, l, 3, 45 pr.
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Les cités sont capables de posséder, d'usucaper, d'acqu(^rir une ser-

vitude (i). Les empereurs leur ont concédé, d'a!>ord par une faveur

spéciale (2;, puis <ruiio manière généralo, la capacité de recevoir un
legs, un fidéicommis particulier ou universel, d'être instituées héri-

tières par leurs affranchis (3). Les bourgs et villages peuvent recevoir

des legs (A).

Cette capacité a été étendue aux collèges : un Se. du règne de

Marc-Aurèle leur a permis de recevoir un legs ou un fidéicommis

particulier, d'aiïranchir leurs esclaves (^)\ mais ils ne peuvent, sans

un privilège spécial, itcueillir une hérédité (6). — Les dieux sont plus

favorisés : ils peuvent recevoir des legs, être institués héritiers avec le

privilège duy«5 liherorum CJ).

Au Bas-Empire, les églises, les fondations pieuses et charitables ont

une capacité très étendue ("8). Dès l'an 3il, Constantin permit de tester

en faveur des églises catholiques de Kome. Cette faculté a été dans

la suite généralisée (9).

2" Les personnes juridiques sont incapables de fait. Elles ont besois

de quehiu'un qui agisse en leur lieu et i>lace. Les actes a(*com])lis par
cette personne produisent leurs elVets conformément au droit cummun;
mais on a, dans certains cas, admis l'idée de repréri.entutian.

Les administrateurs d'une cité sont considérés comme ses représeïi-

tants (lOi : leurs actes profitent à la cité qui est con-élativement tenue

des engagements qu'ils ont régulièrement contractés dans son inté-

rêt (11). Les acqui.sitions réalisées par un esclave public profitent à la

cité (12;. — Les bourgs et villages ont un curateur (13); les collèges obI

des magistrats comme les cités.

Au Bas-Empire, la gestion du patrimoine des fondations est contiée

à un administrateur {œconornnsj placé sous la surveillance de Tévéque

(t) Jav.. D , VIII. i, d2; Ulp., D . XU, 2. 2; X, 4, 7, 3.

(2) Legs : C. /. /... X. 5056; XI, 720; SuKr., Tib., 31. Institutions : L\ l. L., IX.
574f). Jr;i.., D , XXVMI. «). 30; Pat . Z> , XXXÎ, 6rt, 7; Ulp.. D., XXXVI, i, %, 4. Cf.
Licbenarn, Staillevi-nciithmii. 1900, p 187.

(3) Norvaap. Ui.p., X.XIV. 28 Se Apioiiion : Paul. D , XXXVI. 1, 26; JuL . eotl

,

il pp.; Se. an. L'i.i- , XXII. 5; D., XXXVIII, 3. 1, i.

(4) Gaius IJ., XXX, 73, 1; C I. L , III. 752C ; V, 2090. î)907. 7«61. 7450
(5) Paul. />., XXXIV, 5. 20; Ulp., D,, XXXVI. 1. 1. 15; Sc^v.. /> . XXXII. 38. ù-

C. 1. L., III, 38^3; V, 4015, 5113, 63t)3, 6970; VIII. 974. 14613; XII, 4;il. 143(3 —
Ulp., /> . XL. 3, 1

(6) DiocL., C, VI, f l, 8.

(7) Pall. /)., XXXV, 2. I. 5; C. /. L, II. il; V, 2915; Ulp.. XXII. 6; Di«.
LV,l. ( r p 7r,9, :>.

(8) i'A. Chv-sov. f^i coiisriiufnrei: jiiriili(iuts (le itùUl lie Milan, .V H //.\\ XVIII.
SS8. J. MAunic.K. \u)msmatitnie i'.oiislanlintDine, II, 411.

(9) C Th., \\\. i, 4; Ji sr.. ^'. I, 8. 3.'> <'t 46; 1.2. 26 Cf LitUiewam. 191.
(lô) Mtniir/p«w if/n(/jVMs(LAii., ap Ulp, D , XLIIl. 24, 8. \(i),actor ^I'apl. /'.. L,

12, 8 : nc/rtr*."! couttiluli qui Ifi/itime pro cicitatf ayfre pi)ssunt).

(in Kiupt-uiit (p. 115, 4). Coimlilul (I'lp . />.. XIIl. 5. 5. 7 et 9) Ih |K)thV>,]u<

(MAnc, /> . XX. 1. M pp.). Cf pour la caulioii louriiie A Vactor I'aii.."/>. 111. 4.

10 Lii p'Tsoimc iiiri(li«iuc n'osl pus ot)ligw par le» délit» commis par »«'s «ilnuui»-
tralours (Ulp., /> . IV. 3, l;i, 1) V.Mte inantùro de voir a tHé ai>andoiU)Ào ilc|Hiit

lo movt'n .ifue. Cf. loi «lu b avril 18M4. a lO»î.

(12)NKiiVAap. Paul, />., XLI.B. !,!«; Jav., D MU. 1. 12; C. /. L. IV. 138. U«,
ibO ((piitlano^'S do Ponipei).

(18) Cutator pagi - C. /. L., il, 4125; IX. 150g,
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et nommé par le fondateur ou à défaut par l'évéque (1). Par une faveur

spéciale, les actions intentées au nom de ces fondations sont impres-

criptibles (2).

CHAPITRE III

Les droits des personnes.

1. Glassîiication des droits.

Envisagés au point de vue subjectif, les droits se divisent aujourd'hui

en droits de famille, droits réels et droits de créance.

Les droits de famille sont ceux qui résultent du mariage, de la pa-

renté, de l'alliance, de la filiation. Ces droits sont en dehors du patri-

moine, bien qu'ils aient souvent pour conséquence des droits patri-

moniaux, tels que les droits de succession.

Les droits réels confèrent la faculté de retirer d'une chose toute

l'utilité ou une partie de l'utilité qu'elle est susceptible de procurer.

Le droit de créance confère la faculté d'exiger d'une personne déter-

minée un service qui consiste souvent à donner une chose corporelle,

mais qui peut également avoir pour objet un fait ou une abstention.

Cette classification est moderne, mais on en trouve les éléments chez

les jurisconsultes du temps de l'Empire (3). A l'origine, le droit du chef

de famille sur les personnes et sur les choses soumises à son pouvoir

a été considéré comme un droit unique,, appelé manuSj potestas ou domi-

nium et sanctionné par l'action en revendication.

La distinction des droits réels et des droits de créance s'est fait jour

dans la procédure : à côté de la revendication qui s'exerce in rem, il y
a des actions qu'on intente in personam (4). Cette différence dans la pro-

cédure correspond à une différence dans la nature du droit (5) : le droit

réel suppose un rapport direct entre la personne et la chose (6); le droit

(1) C, I, 3, 46, 1 et 3.

(2) c, I, 2, 23 pr. Autres privilèges : les donations faites à une de ces personnes

ne sont soumises à l'insinuation qu'au-dessus de 500 sous d'or {ibid , i9); le simple

titre suffit pour le transfert de la propriété : la tradition n'est pas exigée.

(3) Paul., D., XLIV, 7, 3 pr. : Obligationum substanlia non in eo consistit, ut ali-

quod corpus noslrum aut scrviiutem nostram facial, sed ut alium nabis obstringat ad
dandum aliquid vil faciendum, vel prœstandvm.

(4) G.uus, IV, \ ; Ulp.. D., XLIV. 7, 25 pr.

(5) Cf. Gaius, JY, 2-3. L'opposition n'est pas absolue. Lorsque les besoins de la

pratique l'ont exigé, le droit cla,ssique a admis la combinaison du droit réel et du
droit de créance. Cf. Ed. Cuq, le Coionat parliaire, p. 21.

(6) Cette conception a été critiquée au point de vue philosophique.Tout droit est,

dit-on, un rapport entre deux personnes; il ne peut pas exister entre une per-

sonne et une chose. Le droit réel est de même nature que le droit de créance : il

impose à toute personne autre que le titulaire du droit une obligation purement
négative, celle de s'abstenir de troubler la possession paisible du titulaire (Flaniol,

Traité clémeiiiaire de droit civil, I, 2159). L'exactitude de cette critique, contestable

au point de vue du droit moderne, ne saurait être admise pour le droit romain. A
Rome, on a toujours considéré le droit de propriété comme le plus positif de tous
les droits. Le propriétaire affirme que la chose est soumise à son pouvoir (rem
suam esse). L'usufruitier affirme jus sibi esse utendi fruendi. Nulle part n'apparaît
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de créance établit entre la personne et la chosL- un rapport indirect : le

créancier ne peut obtenir la chose que par Tintermédiaire du dél)iteur.

De là deux conséquences qui manifestent la supériorité du droit réel

vis-à-vis du droit de créance : le droit réel entraîne un droit de pré-

férence et un droit de suite.

i' Le titulaire d'un droit réel n'a pas à redouter l'insolvabilité du
détenteur de sa chose. Son droit prime celui des créanciers de ce déten-

teur; il remporte m<*me sur les droits réels constitués postérieurement

au sien : entre plusieurs personnes qui ont une hypothèque sur une
ni' :ne chose, on préfère celle dont rhy|)Olhèque est la première en

date. Rien de pareil pour le droit de créance : en cas d'insolvabilité du
dél)iteur, les créanciers viennent en concours et se partagent l'actif

proportionnellement au montant de leur créance.

2° Le titulaire d'un droit réel peut faire valoir son droit à l'encontre

de tout tiers détenteur. 11 n'a pas à redouter l'aliénation laite par le

possesseur actuel; il suit la chose entre quelques mains qu'elle se

trouve. Le créancier, au contraire, ne peut critiquer l'aliénation non
frauduleuse qui diminue le patrimoine de son débiteur.

Si les Romains ont eu de bonne heure conscience de la distinction

des droits réels et des droits de créance, ils ont eu plus de peine à

séparer les droits de famille des droits réels : ils ont continué à les

sanctionner par une revendication contre les tiers; mais, dès l'époque

classique, les contestations relatives à la filiation donnent lieu à une
action })réjudicielle ou à une poursuite extra ordinem (p. 170).

Avant d'étudier les droits des personnes, il nous paraît utile de

donner un aperçu des règles sur l'acquisition et la perte des droits.

If Acquisition et perte des droits.

I 1". Faits juridiques et actes juridiques. — L'acquisition et la

perte des droits est en général le r(''sultat de ce qu'on appelle aujour-

d'hui un acte juridique. L'acte juridique est un acte volontairement

accompli en vue de créer, éteindre ou modifier un droit : par exemple,
un contrat, un testament, une remise de dette.

On distin.:;iie l'acte juridi(|ue du fait juridiipie. Le fait juridique est

un événement duquel la loi fait dépendre raccpiisilion ou la perte d'un
droit : la nais.sance et la mort, la parenté sont des faits juridicjues; il

€n est de mt^me de l'alluvion ou de l'avulsion.

Les Romains n'ont pas de terme pour désigner l'acte juridiijue en
général : ils ont seulement gruupé certains actes juridiques sous des

dénouiinalions communes. Ils a^)[»ellent neium tout acte accompli pn-

Œi rt lihnnii f[)r(^t, manci[iation, libération), rontrurlu.'i certaines con-

ventions créatrices d'obligations et sanctionnées par le droit civil,

rnurnitio tout acte juridi(|ue conclu en vue de faire une alTaire (4), pac-

///m l'acte juridique tendant à modifier un droit (pacte adjoint, pacte

l'idro d'ohii^alion. SI un liera nie trouble dans l'oxorcico do ujon droit, j'afliral

contre lui, non pas pour lui (lorT\andcr 1'» xtVutiun d'une obii^'ation. ruai.* pour faire
dé» îartT jiu]i(.i.ii:oiiM'Ml iiuo moi sriil ai pouvoir .sur la clioio ((tAiis. IV, 3-4.)

(1) Fkst., V .Vrj«m. Clp., D., II. 14. 7. 1 . 7. 3.
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dotal), à mettre fin à un ditrérend, à obtenir des créanciers une remise

de dette totale ou partielle (1).

Les expressions civilis aciio, actus kffitimi ont une portée plus large :

la première désigne les actes juridiques du droit civil par opposition à

ceux, du droit des gens; la seconde, les actes solennels de l'anoien

(îroit (2). Negotîum gerere, c'est faire « une affaire », ce qui s'entend

des actes à titre onéreux par opposition aux actes à titre gratuit, des

actes licites par opposition aux actes illicites (3).

Dans l'édit du Préteur, le mot actum comprend les actes juridiques

formés re ou vcrbis, mais non le testament. L'expression quod gesium

erit désigne toute espèce de convention (4); mais, au temps de Labéon,

les contrats urhis étaient exclus (5j.

I 2. Classification des actes juridiques. — Les écrits des juris-

consultes contiennent les éléments d'une classification analogue à celle

qui est admise de nos jours.

i» Actes unilatéraux, aotts bilatévctux. — Les actes unilatéraux sont

l'œuvre d'une volonté unique : tel est le testament, le codicille, l'accep-

tation ou la répudiation d'une succession, l'occupation d'une chose

sans maître, la poUicitation.

Les actes bilatéraux exigent le concours de deux volontés : tel est le

cas du contrat et du pacte, du mariage et de l'adoption (6).

2» Actes 'entre vifs, actes à cause de mmt (7). — L'acte à cau«e de mort

est celui qui règle le sort des biens du disposant à son décès (testa-

ment, codicille, legs, Méicommis, donation à cause de mort). C'est en

général un acte de dernière volonté qu'on peut modifier jusqu'au décès;

mais il n'en est pas toujours aiaisi : un donateur à cause de mort peut

renoncer au droit de révoquer.

Est entre vifs l'acte qui n'a pas trait à la transmission des biens après

décès. Il garde ce caractère alors même qu'il ne doit se réaliser qu'au

décès : telle est la stipulation cum moriar ou post mortem.

3" Actes à titre onéreux, actes à titre gratuit (8). — Un acte est à titre

onéreux lorsqu'il impose un sacrifice équivalent à l'avantage qu'il pro-

cure. Il est à titre gratuit lorsqu'il procure à une personne un avantage

sans qu'elle ait à fournir un équivalent. La vente, le louage, l'échange,

sont des actes à titre onéreux; la donation, le prêt à usage, le dépôt

sont des actes à titre gratuit.

Les règles sur la formation et la validité des actes juridiques sont les

unes générales, les autres spéciales à certains actes. Les règles géné-

rales concernent la capacité requise pour prendre part à un acte juri-

dique, la déclaration de volonté qui lui sert de fondement, les moda-

(1) Ulp., D., L, 13, 1, 12; Pap., D., TI, 14, 40, 1. Ulp., eod., 1, 8; 7, 17.

(2) Vat. fr., 47; Paul., D., XVti, 2, 6o pr. Pap., D., L, 17, 77.

(3) Paul., D., XLIII, 26, 14.; XI, 5, 4; 6, 4.

(4) Cf. les édits quod yneius causa, fraudationis causa gestum erit.

(5) Lab., ap. Ulp., D., L, 1-6, 19.

(6) Ulp., D., L, 12, 3pr.; II, 14, 1, 1.

(7) Cette distinction e?t faite à propos d«s donations (Ulp., D., V, 2, 25 pr.), des
affranchissements (D., XXXVIII, 4, 1 pr.). Cf. Cugia, Indaghii suila 4oUrina délia

causa âei ncgozio giuridico, 1910; Bruck, Sav. Z., XXXIIî, 509.

(8) Jul.,I>., XLIV, 7, 17; 19; Paul., D., XLV, 1,«3, ô.
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lités (Je l'acte, son interprétation, les vices err«fur, dol ou violence t qui

peuvent altérer la volonté. Mai.-> les jurisconsultes n'ont p.is dépragc la

théorie des actes juridiques : au risque de se répéter, ils ont rëèolu les

({uestions qui s'y raltachtMit ù propos de cliacjue acte en particulier,

tout au moins des actes principaux ^ contrats, testaments).

On se contentera d'indiquer ici trois rèi^les qui remontrent à Tancien

droit, mais qui ont été atténuées par le droit classique. Puis on rrchcr-

chera r(uel est le sort des actes accomplis sans ol)server les conditions

de lornie ou de fond requises par la loi, ou contrairement à une défense

établie par la loi, par le magistral ou [)ar l'auteur de l'acte.

% 'S. Règles communes à tous les actes juridiques — Ancienne-

ment, pour qu'un acte juridicjue fiU valable, il falla.it : i" qu'il ïùi fait

sans désemparer (uiio conifuiu) (i ) ; 'i" qu'il réunit, au niom«:nt de sa

conclusion, les conditions requises par la loi pour sa formation (2;;

3» qu'il produisit immédiatement ses eiVets. Les adus /piiitimi ne com-

portent ni terme, ni condition f3;, exception faite pour le testament

qui, par sa nature, vise l'avenir. C'est ce qu'on appelle le principe

de la simultanéité. Il a reçu à l'époque classique des tempéraments

sous linnuence d'une double docti-ine : celle de la formation successive

des actes juri(Jiques, celle des rai)[)Orts de drtjit en susi>ens.

a) Un acte juridique peut se formir successivement de deux manières :

les manifestations de volonté nécessaires pour sa formation se produi-

sent soit avant que les conditions requises par la loi pour son eflicacité

soient réunies (testament"), soit à des intervalles séparés {c<jntrals entre

absents, donation à c^iuse de mort entre ép^juxj. Dans le premier cas,

l'acte a un commencement d'existence dès que la manifestation de volonté

s'est produite, mais il ne devient parfait que lorsque les conditions

re/]uises par la loi sont i-éîdisées. Dans le second, les manifestations de

volonté ne deviennent parfaites que par leur réunion à daulres mani-

festations, ou lors de l'accomplissement de certains faits (4).

\ji doctrine de la formation successive des actes juridiciues a reçu de

nombreuses applications : d'abord admise en matière de testament, elle

a servi à écarter certaines conséquences riij^oureuses des lègles sur la

capacité du testateur (5), la révocation des testaments i6), l'aiïranchi.s-

({) Cetto rè^H.' e>t .ippliiiu-e à la sLipulatiou, au tesliimiot, à VancU)ntas dn
lutruf. a ku coll^tjllllil)lJ li'ijiie servUmJe (>ritli,ile.

{i} L'A', pour \f» a<;te8 tle deniitTii volonté, J.»v., D., L. 17. i04 ; pour la slipula-

tioit. I'aim., IJ , XbV, :i. -Àiî La saiicliou t'^t la iiullil<-.

(3) Pap., D , L. 17, 77.

(i) La liltcrtr laissée aux conjoint.s de se faire des donations à cause do mort
(L'li-., I)., .XXIV, 1, 9. 2) aurait pu servie a .ludur la nullit»^ drs «ionatious entre
vifg : on d/'oida (|ue le donateur nu pourrait Iransférrr d»' suite la pr*»|>riit»' au
donataire (Jrt.. ap Paiv, />.. XXVIII, 5. 77; Ilp.. D., XXIV. 1. 11 pr.). Si. (Mi faU,

le di)naL4ur a iiitrndu rondn; Hon conjoint proprietairo. l'acte se toruio d'une
inaniéic; sucecKsive et n*' devient imalail <pie pu* le prôdécés du Uonnleur. Uti*.,

foil , 'M. G : A'tiu ijnplfttitu iftl piri'wpLani donatumetn.
(h) l'.rle toujporaire «le la Uslammli f»nlio : Vav., D.. XXXVII. 11. 11. i Iii U

forni»' de. l'arle coiisorve sa vaJuur justiu'au ntoinrnt ou la volonté qu'elle a ser\i i

inanifesl^T devient iflicacu.

(G) Ku exigeant «jue la n'-voration se fasse pui- un nouveau testament, ou re.Horv»

au testateur la laeultu du revenir à hou priinier j>roj«>t : itinhultititria entm est

voluutds fjHs nsijHe tiil vitiv tupttmum r.rHuin ['w , i). X.VXIV, 4, 4.
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sèment d'un esclave par un fils de famille (i), l'adition d'une héré-

dité déférée à un fils de famille ou à un esclave (2;. H y a là une série

d'actes unilatéraux qui ne deviennent parfaits que par la persistance

de la volonté de celui qui les a entrepris.

La même doctrine a été appliquée aux actes bilatéraux. Le principe

de la simultanéité était incompatible avec les exigences du commerce :

c'était une entrave pour tous les actes qui ne peuvent se parfaire aus-

sitôt qu'ils sont commencés. Il empêche notamment de contracter entre

absents.- La jurisprudence se préoccupa de bonne heure d'écarter cette

règle pour les contrats autres que la stipulation : elle admit que le

consentement pourrait être manifesté par lettre ou par messager.

Dans ce cas, le contrat se forme successivement : il n'est parfait qu'à

la réception de la lettre ou du messager. Tant que le destinataire n'a

pas connaissance de l'offre de l'expéditeur et ne l'a pas acceptée,

l'accord n'existe pas. Si l'expéditeur meurt dans Tintervalle, il n'y a

rien de fait (3).

La doctrine de la formation successive des actes juridiques permet

aussi aux copropriétaires d'un fonds de constituer une servitude à des

dates différentes, tandis que régulièrement f's devraient procéder

simultanément à Vin jure cessio. Klle permet à celui qui a fait une

tradition translative de propriété, de changer d'idée tant que Vacci-

piens n'a pas manifesté la volonté d'acquérir; à celui qui a fait une

donation à cause de mort entre époux de révoquer la donation. La

même doctrine s'applique, sous une distinction, aux actes juridiques

qui dépendent d'un fait qui ne peut s'accompUr sans la volonté du
débiteur : si l'acte est susceptible de se former successivement (vente à

l'essai) (4), il devient parfait lorsque le fait dépendant de la volonté

du promettant a été réalisé; sinon, l'acte est nul (promesse 5îro/am) (5).

Enfin, cette doctrine est importante pour fixer la date d'un acte juri-

dique (6). Dans les actes entre vifs qui exigent pour leur perfection une

manifestation solennelle de volonté, l'acte n'est parfait que lorsque les

(1) JuL., D., XL, 2, 4 pr. Ici, comme dans le cas précédent, la formation succes-

sive de l'acte a été admise par faveur.

(2) JuL., ap. Afr., D., XXIX, 2, 47. Cf. pour la bonorum possessio demandée par
un mandataire ou par un gérant d'affaires, Afr., D., XLVI, 8, 24 pr., 1.

(3) Cf. Gaius, D.,XLIV, 7, 1, iri. Jul., D , XXXIX, 5, 2, 6.

(4) Certains textes déclarent la vente nulle (Diocl , C, IV, 38, 13; cf. Ulp., D.,

XVIII, 1, 7 pr.), d'autres valident l&venie ad comfrobationem{Inst. Ul. 2^, i) ou ad
guslum (Paul, D., XVIII, 1, 34, 5). La divergence tient vraisemblablement à l'inten-

tion des parties : la vente est nulle lorsqu'elles n'ont pas eu l'intention de traiter

actuellement (Pomp., D., XLIV, 7, 8); elle est valable dans le cas contraire. Cf. Dern-
BURG, I, 108; contra Bufnoir, Condition, 122.

(5) Jav., d , XLV, 1, 108, 1; Pomp,, lac. cit.; Ventil., eod,, 131 pr.

(6) Il ne faut pas confondre la formation successive d'un acte juridique avec la

formation successive d'un rapport de droit : un acte juridique peut être parfait

alors que le rapport de droit qui en résulte est dilTéré jusqu'à l'arrivée d'un événe-
ment certain ou incertain, d'un terme ou d'une condition. Une vente conditionnelle
par exemple est parfaite en tant qu'acte juridique dès qu'il y a accord sur la chose
et sur le prix, mais les obligations qui doivent en- résulter sont en suspens (Pomp.,
D., XVIII, i, 8 pr. ; Paul, D., XLV, 1. 46 pr.). Parfois un rapport de droitcommence
à être en susfiens au moment où l'acte juridique dont il résulte cesse de l'être. Telle
est une institution d'héritier conditionnelle : le testament qui la renferme ne devient
parfait qu'au décès du testateur; c'est à ce moment que le droit de l'héritier com-
mence à être en suspens.
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volontés des diverses personnes intéressées ont toutes été manifestées.

Dans les actes entre vifs non solennels, la date de l'acte dépend de

l'intontion du disposant : il peut faire dater l'acte du jour où il a

tPciité ou du jour où l'acte est devenu parfait li;. Parmi les actes à

cause de mort, il n'en est (|u'un que Ton peut faire remonter au jour de

sa conclusion : c'est la donation à cause de mort entre époux (2).

b) La doctrine des rapports de droit en suspens a une {jortée bien

autrement laige que la précédente. EWe a conservé toute sa valeur en

droit moderne dans ses deux applications principales, la condition et le

terme. L'une et l'autre constituent des manières d'être ou modalit^'s

des contrats et des actes juridiques en général. On les étudiera ulté-

rieurement.

I 4. Inefficacité des actes juridiques — En principe, tout acte qui

n'est pas fait conformément à la loi, qui est entaché d'un vice ou qui

est l'œuvre d'un incapable, ne peut produire d'elîet juridique : il est

frappé de nullité. Mais il y a des de.i,^rés dans rinefficacilé des actes

juridiques : la doctrine moderne distingue les actes inexistants, nuls

ou annulables. Sont inexistants les actes auxquels manque un élément

nécessaire à leur formation, tel que le consentement dans un contrat.

Sont nuls les actes qui violent une prescription de la loi, par exemple

ceux qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Sont

annulables les actes faits par un incapable ou entachés d'un vice d'er-

reur, dol ou violence.

Les Uomains n'ont pas marqué nettement les différences qui séparent

les diverses sortes de nullité, ni même celles qui dérivent du droit

civil ou du droit prétorien, dépendant la distinction des actes nuls et

inexistants ne leur est pas inconnue : la stipulation novatoire faite par

un esclave ou par un pérégiin dans la forme de la sponsio est inexis-

tante; faite par un pupille ou par une femme sans Vauctoritas de son

tuteur, elle est nulle. La première ne produit aucun elVet; la seconde

éteint l'obliization préexislanle bien qu'elle ne crée pas une obligation

nouvelle (3).

Les Homains connaissent également la distinction de la nullité

absolue et de la nullité relative : la première ne peut être elVacée jiar

aucun fait p(jstérieur ni par aucun délai {A). Tel est le cas où un testa-

teur a omis son (ils; le testament reste nul, m»'me si l'enfant omis ne so

jtlaint pas. La nullité relative, au contraire, établie en faveur de cer-

taines personnes, peut «Mre couverte si elle n'est pas invocpiée par les

personnes ([ue la loi a enteutiu protéger : tel est le cas d'un alTranchis-

sement fait en fraude des créanciers, ou d'une donation entre époux

(1) Ilypolliôque constituée pour si^rolô d'une ouverture de cnulil : D., XX, 3. 4 .

ICo ieui\tnre jiiiinnris obliqnlinnfin cnntvacliim vuUwi, quo prcunia numerala itt.

d) I) . XX.MX. 6, 40. Cf St.NN. Ètndet sur le dr.nt des ohlnjatunis l'.M4. I. 141.

(.3) (Jau's, m. 17»). 179. lil».

/4) Pai I, . D.. L, 17, i9 : (Jm^d nb initia vitionini est, non potett tractu temporit eon»
rnlesc'if. Nomlirousos applic.liions : i» A l'aoto lait par >in pupille (sorllde riH/'finlni)

sans ï'aHct'iritiis du lulrur (Insl . I. il. i); S" a rinslitulioti il'lii^rilior i l,ic Ui »•
. />.,

L, 17. ilO); 3" à I ailianrliisstMneut fait par une poràonno qui n'osl pas proprié-
taire do l'oticlave vMui», D., XL. U. iO).
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depuis le sdnatus-consiilte de Gnracalla (1). La nullité relative peut

aussi être couverte lorsqu'elle n'est pas demandée dans un certain

d('lai : tel est le cas où un testateur a injustement exhérédé un de ses

descendants; celui-ci ne peut attaquer le testament comme inofficieux

que pendant un délai de 5 ans. De même en cas d'inobservation de la

loi Cicereia, la caution doit faire constater la contravention dans les

30 jours (2).

Les nullités, résultant de la violation des règles du droit prétorien,

peuvent être absolues ou relatives, comme celle« du droit civil. La

nullité est absolue lorsque, par exemple, une femme a fait une inter-

cession contraire au Se. Velléien : si la contravention est manifeste,

le magistrat refusera de donner action au créancier, alors même que

la femme n'invoquerait pas sa protection (3). La nullité est relative

lorsqu'elle dépend de l'obtention d'une in integrum restitutio.

En général les nullités du droit civil sont absolues^ celles du droit

prétorien sont relatives. Il faut d'ailleurs remarquer que les-ftctes nuls,

d'après le droit civil, produisent parfois des effets contraires à la

volonté des parties (4), et que les actes, susceptibles d'être attaqués

d'après le droit prétorien, n'en subsistent pas moins jure civili; le Pré-

teur se contente d'empêcher qu'ils ne produisent des effets préjudi-

ciables à celui qui en est l'auteur.

S'il y a certaines analogies entre le droit romain et le droit moderne
quant à l'inobservation des prescriptions de la loi sur la formation et

la validité des actes juridiques, il y a des différences plus sensibles

quant à la sanction des lois prohibitives ou des clauses de même
nature insérées dans un acte juridique.

I 5. Lois et clauses prohibitives. — 1. Sous la République, celui qui

contrevient à une prohibition légale encourt généralement une peine,.

Cette règle s'applique en droit privé comme en droit public (5).

Aux derniers siècles de la République apparaît un nouveau mode de

sanction, dont l'application est restreinte aux lois relatives aux actes

juridiques. Le contrevenant n'est plus traité comme un délinquant :

l'acte juridique fait contrairement à la loi est frappé de nunité(6).Gette

sanction est à la fois plus simple et plus efficace : l'acte juridique est

considéré comme non avenu, et l'on n'a pas à redouter l'insolvabi-

lité du contrevenant. La jurisprudence a donné aux lois prohibitives

qui ont cette sanction le nom de lois parfaites, parce qu'elles réalisent

pleinement leur but : empêcher l'acte contraire à la loi de produire

(1) Paul., D., XL, 7, 1, 1; Ulp.. i)., XXIV, 1, 32, 1 et 23: 33 pr.

(2) Jdst.. C, 111, 28, 36, 2; Gaius, 111, 123.

(3) Ulp., D., XVI, 1, 2, 1. Cf. Paul., D., IV, 3, 1, 5.

(4) Cf. poar Vin jure cessio d'une hérédité par un héritier légitime après l'adition,

Gaius, II, 35; III, 83; pour ïin jure cessio de la tutelle faite par le cessionnaire de
la tutelle, Gaius, 1, 170; pour raffranchissement fait par le copropriétaire ou le nu
propriétaire d'un esclave, Ulp., I, 18 et 19.

(5) Loi des Douze Tables sur l'usure (Cato., R. r., pr.)', loi Furia tesiamentaria
(Ulp., Reg., 2). Se. sur les Bacchanales. C. l. L., I, 1%, 1. 24. Cf. tCdouard Cuq, Le
sénalus-consnlte de Délos, 1912, p. 17.

(6) Loi Cicereia (Gaius, 111, 123); loi Voconia, 1«'^ chapitre (Gaius, II, 274); lois

Cornelia de adpromissoribus, Falcidia, vElia Sentia, Fufia Caniuia.
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aucun effet. Elle qualiOe « moins que parfaites » les lois qui avaient,

comme autrefois, pour sanction une peim^ p^i'uiiiaire (4j.

A côté des lois parfaites et de» ioi> moins qu«: parfaites, on rencontre

une troisième espèce de lois qui n'ont pour sanction ni la nullité de

l'acte juridique, ni une peine pécuniaire. Ces luis, dont la loi Cinciaoiïre

un exempltî, sont appelées im[)arfait«'s Kiles ont eu jusqu'à c«'S d<T-

niers temps un ciu.'ictère assez énigmatiqu«i : on conçuit difli«:ilcmo;U

un législateur édictant une défende dépourvue de sanction.

Mais la question est de savoir si les lois imparfaites sunt pruliil»itivo8

dans la forme comme elles le sont dans le fond (2». Une inscription

récemment découverte montre comment ces lois étaient conçues; elle

rapporte le texte d'un sénatu.s-consuUe d'une époque voisine de celle

de la loi Gincia (3). Kn la foime, c'est une disposition permissive, sui-

vie d'une défense de fcdre rien de contraire à la décision du Sénat.

Aucune sanction n'est prévue; le Sénat s'en remet aux ma.^istrals «lu

soin de faire observer sa volonté. De m(?me la loi (lincia permet de

donner à certaines personnes in infinitum, à d'aulres jusqu'à un cer-

tain tauK. Klle devait ajouter, comme le sénalus consulte de Délos,

ejtis IIP quid contra leyem fini. C'était un avis donné aux magistrats de

ne pas se pr«îter à rien de contraire à la loi, lorsque leur concours

serait re(piis pour parfaire la donation

Le législateur avait recuurs à ces sortes de dispositions lorsqu'il vou-

lait user de ménagements envers ceux contre ipii elles étaient diri-

gées (4). Dans le cas de la loi Cincia, l'auteur du plébiscite ne pou-

vait demander au Sénat d'approuver un projet édictant une peine

susceptible d'atteindre bon nombre de ses meml»res. Lorscjue, dans la

suite, on a g<'néralisé l'ajtplication de la loi, les magistrats se sont

eflorcés d'en assurer l'observation par les moyens qui étuient en leur

pouvoir /'exception, inlerdil i

: mais il ne dépendait pas d'eux d'édicter

une nullité que la lui navait pas prononcf-o^ ni d'accorder d'une

manière générale une action en répétition fondée sur un enricbisse-

ment injuste.

Au IJas-llmpire, toute bii probibilive a pour sanction la nullité de
l'acte l'ait en ccjtilraventiuu, (durs nn^me que la loi ne l'aurait pas ex-

j)ressément déclaré. Dès lors, il n'y a plus que des lois parfaites (5).

2. Les distinctions, (pii viennent d'iMre signalées (piant à la sanction

des lois |»rubil)ilives n'e.vislent pas à noire coiuiais>anee pour les

défenses résultant d'un décret du magistral :
!•< actes juridiques faits

{{) Dli'., Ueg , 2. Macuob , lu sovinium Scipi'mii, 2.

(-) .l'avais (.onjcflurt' anlulois (Ait<:ir)i tirait, y. \9'.\) qu'il ilevait y avoir une
diilV'iciire à cel f^ard i nln- 1rs lois iinp.irlaiks et les lois moins que parfaites :

Ctillo <*oiijtMlure est anjoiinlliui oonliiiiice |>."ir l'in8cri|ttiiin do l>t'los.

[A] La (lalo osL comprise oiilre IHT et li)? : ello est postérieure à la .souniisbion
dn Dtl.trt aux Hotnains (167), unti rieure a iVpotpio où. d'apns lcn inscriptions, des
AlliéiiitiiH deviurrul prùln-s de Sarapis (157). Ii'auhe pari, l'aunce où le .Se. fut
rt'n(iii avait uu uioi^ iiitercalaiiv, ce qui est le e.i.s (Jet; anni^es [fSl, l(i'>, 16^. J'ai

indnpié kîJ raiFoiis qui reiJilent vraisernblablo la daîc iOi» : iirut Acitfi Inter,
lUIJ. \X.\1X. la.'i.

li) Dans le cas du Se. de Dèlos. lo sénat «'adresse aux ma^^i^trali d'uiic cilé
léili^rée (pii. on iirincipe. prI aulotionie

(5) Règle Otahlic par ThéO(lo>«e 11 en 439 ; C , I. 1*. 5.
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contrairement à une défense d'aliéner sont frappés de nullité (1).

3 II n'en est pas de même des clauses prohibitives insérées dans un

acte juridique. Ces clauses, qui ont pour objet la défense d'aliéner un

immeulde, dexporter un esclave ou de laffranchir, sont par elles-nK^mes

inefficaces. Il ne dépend pas de la volonté du propriétaire de restreindre

le droit de l'acquéreur de disposer de la chose, à moins qu il n'ait

retenu une servitude. Cette règle s'applique même au testament, bien

qu'ici en général la volonté du disposant ait force de loi : la défense

d'aliéner contenue dans un testament est une simple recommandation

sans valeur juridique. Mais si elle a été édictée en vue d'une peï'sonne

déterminée, elle équivaut à un fidéicommis ; dans ce cas même, elle

n'est opposable ni aux créanciers du défunt ni au fisc (2).

La défense d'aliéner était très usitée pour les tombeaux; elle est fré-

quemment inscrite sur les monuments funéraires; elle est ordinairement

sanctionnée par une amende au profit du Trésor, du fisc ou d'une

cité (3). A vrai dire, ce n'est pas le tombeau lui-même qu'il est interdit

d'aliéner, car c'est une res religiosa qui n'est pas dans le commerce. La

défense d'aliéner s'applique au jus sepiilcri. Le testateur ne veut pas

que des étrangers puissent l'acquérir, et pour assurer à perpétuité le

respect de sa volonté^ il confère aux agents du fisc ou aux représen-

tants d'une cité le droit d'exiger une somme d'argent de celui de ses

successeurs qui méconnaîtra ses intentions (4).

Les constitutions impériales ont admis une exception à la règle sur

les clauses prohibitives, en faveur du maître d'un esclave : la défense

d'affranchir a pour sanction la nullité (5). Il en est de même de la

défense d'exporter un esclave. Dans ce dernier cas, il était d'usage

d'insérer dans l'acte une clause conférant au vendeur le droit de saisir

lesclave (mamis injectio)ei de l'emmener (jus ahducendi) (6). Cette clause

était opposable aux sous-acquéreurs (7).

I 6. Actes faits en fraude de la loi. — L'expression fraus legi n'a

pas le sens technique qu'on lui attribue en droit moderne : elle ne vise

pas exclusivement un acte fait pour tourner la loi ; elle s'applique aussi

au cas où l'on a directement violé la loi (8) . En général, elle désigne :

(1) C'est ce que l'on peut conclure d'une décision de Julien relative aune aliéna-

tion faite par un prodigue interdit : Eos quibus per Prœtorem bonis interdictum est,

nihil iraïuferre posse ad aliquem, quia in bonis non habeant, cum Us deminulio sit

inierdicla (ap. Ulp., D., XXVIl, 10, 10 pr.).

(2) Sev., Carac, ap. Marc, D., XXX, 114, 14. Sc^v., D., XXXI, 88, 15; XXXII,

38 pr. Cf. p. 276. ...
(3) C. /. L., V, 952, 979: IX, 136; VI, 22609. Le relevé de toutes ces inscriptions

est donné par Giorgi, Le multe sepolcrali in dirilto romane, 1910, p. 27-29. La plus

ancienne est de l'an 138 de notre ère (C. /. L., X, 6706), la plus récente de 517 (C. /. L.»

m, 9o26). La plupart ont été trouvées en Italie et dans les provinces d'Orient.

(4) Certaines inscriptions funéraires disent expressément que la défense d'aliéner

était écrite dans le testament (C. /. L., V, 4052). Il est vraisemblable que cette men-
tion est sous-entendue dans les autres. Cf. Giorgi, 40, 55.

(5) Ulp., D., XL, 4, 9, 1 ; Marcel., D., XL, 9, 9, 2.

(6) Sev., Car., C, IV, 55, 1 et 2: Vat. fr., 6. L'acheteur, à qui le vendeur notifie

sa volonté de saisir Vescldiye (denunciatio manus injiciendœ), conserve le droit d affran-

chir. Même décision pour la clause ne prostituereiur ancilla. Paul, D., XVIII, 7, 9.

(7) Paul, D., XVllI, 1, 56; Alex. Sev., C, IV, 56, 1.

(8) Tel est le fidéicommis tacite. Callistr., D , XLIX, 14, 3, 2-3. Cf. Rotondi.'GU
atli in frode alla legge, 1911. Lewald, Sav. Z., XXXIIl, 586.
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1" un acte conforme à la lettre, mais contraire à Tesprit de la loi; 2«un

acte fait par personne interposée; 3' un acte fait par dol pour éluder

la loi. Les Komains n'ont pas formulé de théurie générale en cette ma-
tière. Les textes contiennent des décidions d'espèce qui, pour la plu-

part, sont dues à Ju.stiniun ou aux compilateurs.

L'acte, conforme à la lettre, mais contraire à l'esprit de la loi, a été

de bonne heure annulé par la jurisprudence, par voie. d'interprétation.

Tels sont les actes contraires aux lois caducaires ou au Se. Macédo-
nien (i). Lorsque l'acte fait en fraude de la loi était écrit dans un tes-

tament, la juri.sprudence hésitait à l'annuler par respect pour la volonté

du testateur : la loi Fufia Caninia dut édicter elle-même la nullité «2 .

Plus délicate était la question pour les actes faits en fraude d'une loi

imparfaite, comme la loi Cincia : une donation, qui dépasse le taux,

fixé par la loi, mais qui a été réalisée par voie de délégation, est par-

faite au sens strict; le donateur ne peut revenir sur ce qu'il a fait : il

ne peut opposer au donataire l'exception de la loi Cincia. La jurispru-

dence a fini par lui accorder une condictio (3;.

L'acte, défendu par la loi à certaines personnes, est nul lorsqu'il est

fait par une personne interposée : telle est raliénalion faite par un
afiranchi au préjudice de son patron; Tacquisilion d'un immeuble
appartenant à une église par un magistrat ou par l'économe de

l'église (4).

Il y a enfin certains cas où l'on annule un acte fait par dol pour
éluder la loi : telle est l'aliénation faite durant le mariage par une
femme qui se prépare à divorcer (5).

«

{{) TiîR. Ci.BM.. D., XXXV, 1. Gi, 1; Pap., eoil, 79. 4; Ulp., Z) . XIV, 6,7. 3.

(2) Gaii H, I, 4G

(3) I'aui,, ad l. ('Ànriam, D , I, 3. 29 : Contra lei/ein faril qui id facit quod lex
proliibel; in fraudem vero qui salcis verbis legis sententiam ejus circumvenil. D..
XLIV 4 5 5.

('4) Jav., '/).', XXXVIII. 5, 12. Fig. de formula Fubiana, i. JrsT., C . I. 2. 24, {.

(5) Ui.p , /) . XL, 9, 14,5; 7, 1; XIV, 6, 3, 3; Paul, D , XVI. 1, 29, 1. Just., C,
IV, 35, 24; Mov., 55.



LIVRE II.

LA FAMILLE

CHAPITRE PREMIER

Notion de la famille.

I. Ancien droit.

Aux premiers siècles de Rome, la famille est l'ensemble des per-
sonnes associées à un même culte et placées sous la puissance et la

protection d'un même chef. Elle comprend en général la femme et les

enfants issus du mariage, les esclaves et les affranchis. Dans une accep-
tion plus étroite, elle comprend seulement les agnats.

L'agnation, dans la famille patricienne, est le lien qui existe entre

-les personnes de naissance ingénue qui appartiennent à la fois à la

même maison et à la même gens (I). On a étendu cette notion aux plé-

béiens en substituant l'identité d'origine à l'identité de gens. L'agnation
ne cesse pas au décès du chef de famille : elle subsiste entre les per-

sonnes qui avaient été soumises à son pouvoir. Il y a même un cas où
elle se forme après la mort du père, le cas d'un enfant posthume.
La gens est un groupe plus large que la famille. Elle comprend un

ensemble de personnes unies entre elles par la communauté de nom et

de culte et qui, primitivement, habitaient le même village (2). Parmi
ces personnes, les unes sont dans un état de dépendance qu'on appelle
cHentèle(3); les autres, qui se rattachent à un ancêtre commun de con-
dition ingénue, sont gentilcs entre elles, tant qu'elles n'ont pas subi de
capitis deminuiio : l'émancipation, l'abandon noxal brisent le lien de
gentilité comme celui d'agnation (4).

(1) Ulp., D., L, 16, 195, 2; qui ex eadem domo et génie proditi simt. La dormis
désigne ici les personnes soumises au pouvoir du même chef.

(2) Cic, Top., 6.

(3) Sur l'origine de la clientèle, et la condition des clients, cf. Ed. Coq, Ancien
droit, 2« édit., p. 11, 56.

(4) Par exception, l'adrogation, le mariage farreo font entrer dans la gens une per-
sonne qui ne descend pas d'un ancêtre commun et qui subit une capitis deminutio
en changeant de famille. Cette exception, que divers textes rendent vraisemblable,
était subordonnée à l'accomplissement de certaines solennités, les unes spéciales au

rï^^AKR\^
^^ ^ ladrogation, les autres communes {detestalio sacrorum. Serv., jEn.,

130
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A ladifïtTence des agnats, h^s (/entités ne sont pas soumis à un maîlre

commun. A l'époque liistori<iue, le clief de la (jens n'a guère que des

pouvoirs religieux et politiques ; la cité romaine a été formée par la

fédération des //tvj^^s établies sur le Palatin A). Mais la genlilité, comme
l'agnation, confère des droits de tutelle qui s'ouvrent à défaut d'agnats,

des droits de succession lorsque l'agnat le plus proche ne demande pas

l'hérédité.

II. Époque classique.

A cette époque la notion de la famille se modifie : une évolution

commence qui se poursuivra jusqu'aux temps modernes. Elle se carac-

téri.^e par trois faits : i" la décadence de la famille a^naticiue et des

droits attachés à la parenté civile ;
2" limporlance croi.>sanle attribuée

à la parenté naturelle ou cognation ; 3" la réglementation par la loi des

rapports de famille.

^* !•'. Famille agnatique. — La famille n'a plus son caractère pri-

mitif. L'associali(jn au culte a perdu sa portée pratique par suite de

1 allaiblissement du sentiment religieux et de la moralité. La protection

du chef a été souvent invoquée en vain par les membres de la famille :

la loi a dû déterminer ses droits et ses devoirs vis-à-vis des personnes

placées sous sa d<'()endance (2;. Désormais la famille est un groupe de

personnes soumises, par la nature ou par un acte juridique, à la puis-

sance d'un seul chef (3;. Elle a pour fondement la jxitria potestas. Elle

nt' comprend (]ue les agnats et les personnes assimilées.

Sont agnats tous ceux qu'une liliaticm légiiimo rattache à un auteur

commun et qui appartiennent à la maison dont il est le maître, ou (|ui

y «ipparticndraient s'il était encore vivant. Cette définition exclut de la

famille agnati(iue deux classes de personnes : i" les descendants par

les femmes, car ils n'appartiennent pas à la maison de l'auteur com-
mun; ils sont dans la famille de leur père; 2* les enfants qui, du
vivant du maître, sont sortis de sa maison : la cajntis Jt'niiniitto qu'ils

ont subie leur fait perdre la qualité d'agnat. Au contraire sont assi-

milés aux enfants légitimes et traités comme des agnats, les enfants

adoptés ou adrogés et les femmes in manu.

Bien que modifiée dans son principe, l'agnation n'en confère pas

moins des droits importants, particulièrement en matière de .succes-

sion. Mais, à uiesuie que le caractère artificiel de la famille agualiquo

(1) Cf. Kd. Cio, L'aneit-n droit, p. 4.

(2) A l'èjMMpK; aiiliiiut', les iiKiiiliit's do in famille étaioiit unis par un douMe li'n
juridique et rcli^ioux : ils étaiont soumis au droit ilu nit'iiie inailro et associes au
iiiAtin) (hUo. L'uucienne lanf.;uo dt^sii;nuil l'i' double rapport iiur l'expression ilomut

I
n imliaiiue {C\-in, It. r. \M, \'i\, 13'.». 14.'!; Liv., X\ll, .S4). Celte dihtinetion a dis-
paru à réi)oi|ue classiijue : le lien jiiridujue est seul pris en rou.sidùraliou F »• i. /-.-

fumilias n est plus qu'un (ioiniiius. li.i' , />., L. l«î, 195, 2 ; Pnterfamiluts ,r

qui in dtimo (iitmttiium hnbet. On trouve cepen*lant un vc>tijre de l'auon ; .-

muiolo^ie dans I'aiv, l). XXXVII. 11, H, 2 : l'adrogù cum cupite fortumit fuat in
fumiliavi et tloviuvi n/iVnnm transfert.

i',\) Ui.i' , loc. cit. : Jurf proprto fumtliam dicimus plura per$ona4 qmr $uul >ii6

vuius polestittc aut nalnyn nul jure subjtctœ. V. cep. Moriacd, Dt Im sttnpU' (atutllê

laternelle on droit romain, l'JlU.
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apparut plus clairement à lesprit des Romains, ces droits semblè-

rent moins justifiés. L'édit du Préteur, les constitutions impériales

exclurent les agnats en présence de certains cognats (1).

§ 2. Famille naturelle. — La famille naturelle, fondée sur le

mariage et les liens du sang, comprend deux groupes de personnes :

les cognats et les alliés.

1» Les cognats sont les personnes qui descendent d'un auteur com-
mun. Le lien que la nature a établi entre elles peut se former soit à la

suite d'un mariage légitime, soit en dehors du mariage (2). Dans le

premier cas, l'enfant est cognât de ses père et mère et de leurs parents ;

dans le second, il n'est cognât que de sa mère et des parents de sa

mère (3) ; il ne peut légalement avoir un père certain. Sont assimilés à

des cognats les enfants entrés dans la famille agnatique par voie

d'adoption; mais la cognation ne subsiste ici que tant que dure le liert

d'agnation (4).

2° L'alliance est un rapport qui se forme à la suite d'un mariage
légitime entre chacun des époux et les parents de l'autre. Il ne com-
porte pas de degrés et prend fin à la dissolution du mariage (5).

L'alliance n'est prise en considération que dans un petit nombre de
cas, pour l'application de la loi Gincia, de l'édit de postulando (6), des-

empêchements à mariage. Dans ce dernier cas, on l'entend d'une

manière très large : son effet subsiste après la dissolution du mariage ;

on l'admet entre fiancés (7), entre esclaves, entre concubins (8).

La cognation, au contraire, confère des droits importants. Sous
l'influence d'une doctrine philosophique dont Gicéron s'est fait l'in-

terprète (9), le Préteur, le sénat, les empereurs ont attribué à la

parenté naturelle de nombreuses prérogatives. La principale consiste à

donner vocation à la succession ab intestat. G'est un principe nouveau
qui s'introduit dans la législation et qui aura pour résultat d'ébranler

les fondements de l'organisation patriarcale et aristocratique de la

famille.

A côté de ce droit de succession reconnu à tous les cognats, on a

accordé des droits spéciaux à certains d'entre eux : 1" à la mère :

droit de garde des enfants en cas de mauvaise conduite du mari ou
lorsqu'ils sont en tutelle (10), droit de correction (11), droit à la succes-

sion ab intestat de ses enfants sous les conditions prévues par le

Se. Tertullien; 2" aux ascendants : droit kVobsequium et à la revereu'

(1) Enfants émancipés, ou donnés en adoption, mais émancipés du vivant de
leur père naturel. Exclusion de certains agnats par la mère.

(2) MoD., D., XXXVIII, 10, 4, 2.

(3) Gaius, D., XXXVni, 8, 2; Mon., eod./S. L'enfant naturel est le cognât de»
enfants de sa mère. C. /. L , IX, 4269.

(4) JuL., eod., 3 , Ulp., eod., 1,4.
(5) MoD., D., XXXVIII, 10, 4, 8; 4, 3; 4, 5.

(6) Vat. fr., 302 Ulp., D., III, 1. 1,11; 3, 2.

(7) Serv., ap. PoMP., D., XXXVIII, 10, 8; Ulp., D., XXIII, 2, 12, 1-2; JuL., ap,
Inst., I, le, 9.

(8) Pacl. d., XXIII, 1, 14, 3. Alex., G., V, 4, 4.
(J) P. 45, 1. Cic, De off., I, 17,54.
(10) Ulp., d., XLIII, 30, 1, 3; 3, 5. Alex., C, V, 49, i.
i^i) Jus emendationis : S\T., D.,XLYIU, 19, iQ, 2.
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iia (i), droit à des aliments en cas de besoin ; 3» aux ascendants et

descendants : concession du jux fintirimon par les lois cadacaires, druit

de réclamer les lo^^s, lidéicuinniis, (l(j[iatiuns à cause de mort, lorsque

la bonorum possessio est accordée contra tabulas (2j ;
4* aux frères et

sœurs consanguins, droit à lar/Here/n iiiofficiosi, lorsqu'on leur a préféré

lies personnes de condition vile ;
5" à dix cognats, de préférence au

^nanuviissor e.rtraneus, la bonorum /jossessio unde decem personœ.

Au m* siècle, cognats et alliés forment une sorte de conseil de famille

qui est appelé, en divers cas, à donner son. avis au magistrat : !• choix

<le la personne à qui l'on doit conlier Téducation d'un impubère en

tutelle (3;; 2" mariage d'une fille suijuris; 3" adrogation d'un impu-
tjère; 4» aliénation des biens ruraux et suburbains des mineurs; 5' ex-

clusion d'un tut(Mir suspect (A).

I 3. Cognixtio servilis. — En principe, la parente ne se conçoit qu'en-

tre personnes lii)res; entre esclaves, la cognation n'a pas de valeur

/juridique : cognatio servilis nulla est. La jurisprudence a écarté cette

règle dans [)lusicurs cas : elle attribue, ajirès l'aiïranrhissement, des

<.'llets juridiques à la parenté form('e pendant l'esclavage. La cognatio

servilis constitue un empêchement à mariage (5j ; elle donne lieu à

l'obligation alimentaire (6;, à l'application soit de l'édit sur Vin jus

vocatio, soit de la règle d'après kujuelle Tenfant suit la condition de

sa mère (7;, soit enfin de la loi l'ompeia sur le parricide (8l Au
Bas-Empire, les ascendants et les frères et sœurs d'un alTranchi ci-

toyen, mort sans postérité, ont droit, s'ils sont eux-mi*mes citoyens,

A la moitié de sa succession (î)». Les enfants d'un esclave alTranchi,

à (pielquc époque qu'ils aient rcf'u la liberté, ont les mêmes droits

de succession que ses enfants légitimes (10).

111 Droit de Justinien.

Jusqu'cà Justinien, la famille a conservé le caractère étroit qu'elle

avait îuix premiers siècles, mais le mouvement commencé à l'époque

<lassique, pour donner à la paient»' naturelle une valeur juridique, se

j)Oursuit sans interruption et aboutit en 543 à la suppression de Tagna-

lion. Dès lors apparaît la notion moderne de la famille fondée sur la

<:ommunauté d'origine. Cette conception nouvelle, indéj»endante de la

(i) Magistrat compétent : lo piV^fet de la Ville à Rome (Ulp., D., XXXVil. 15. 1.

2), lo KOiivcrnt'ur dans los pro\inces (V'ai,.. Gali. , (]., VIII. 46. K). IkS le temps do
<,ic(^ron, Scrvius refusait an\ enfants vutijo quirfiti le droit do citer leur mère en
jHslicc sans la permission du pr» leur (/> . Il, 4, 4, 3). MtMne décision pour les cn-
l.mts nés pondant i[ue leurs par« nts étaient esclaves. ^Lau.. eod.)

(i) Mdit de Iri/fitis privst<i}itUs . I'li'., D., XXXVII, 5, 1 Mùmc privilO^'c pour la

femme et la Ijcllelillc Autre privil^^'c : le lej;s de la chose d'aulrui est valable,
intime si lo teslalcur a cru (pu* la < liosc était j\ lui.

(:5) Srv.. ap. Iliv. li
. XXVII. i. l, \\ Ai,i:x . C , V. 49. l.

(4) TuYi-ii., I)., XXVil. 2. «; Skv . Car., ap lust , 1. irt. 4.

(li) pAri... I) , XXllI. 2, 14. i; Intt , I. 10. 10.

(6) IJi.i'.. n., XXV. 3. 5. IG.

(7) I.An ap. Ui.i',. n . H. 4. 4. 3; ri.r ./>.!. S. 24

(8) On rappli(]ue ici même avant ralTraneliiïscmont. Vbni'L., D., XLVIII. S, 12,4.
<9) \oi\ Vai. . 24. c. 1.2. «, 7

(10) In$l., m. 6, 10; C, VI, 'ol, 6; VI. \. i, 9 13.
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pui.ssance paternelle, permet à l'enfant d'acquérir des droits dans la

famille matei-nelle aussi bien que dans la famille paternelle : il appar-

tient à la fois à l'une et à l'autre.

La cognation résulte, non plus seulement de la filiation le'gitime, de

l'adoption, de la naissance hors mariage d'une mère citoyenne romaine

ou esclave, mais aussi du concubinat, de la légitimation par mariage

subséquent ou par rescrit du prince.

CHAPITRE II

La puissance paternelle.

La puissance paternelle est le pouvoir du chef de famille sur la per-

sonne de ses enfants et des enfants issus de ses fils et petits-fils. Elle

ne porte pas, comme de nos jours, sur les biens des enfants qui, à

Rome^ sont incapables d'en avoir, sauf quelques exceptions. La puis-

sance paternelle n'appartient jamais à la mère. Elle subsiste quel que

soit l'âge des enfants.

I. Histoire de la puissance paternelle.

I
1". Ancien droit. — Ls, patria protestas se confond, à cette époque,

avec le pouvoir du paterfamilias sur les membres de la famille (femme,

enfants, esclaves) et sur les biens qui composent le patrimoine. Elle

peut appartenir à un citoyen sans enfants, même à un impubère,

pourvu qu'il soit suijiiris : le mol pater n'implique pas l'idée de paternité.

Le paterfamilias est à la fois le prêtre, le magistrat et le maître de

la famille. Prêtre, il accomplit les cérémonies du culle^ non seulement

pour attirer sur la famille la faveur des dieux, mais aussi pour con-

sacrer les principaux événements qui en modifient la composition,

tels que naissances ou mariages. La composition de la famille n'est

pas, comme en droit moderne, fixée par la loi : elle est réglée par le

chef de famille. C'est lui qui décide si l'enfant qui vient de naître de sa

femme ou de la femme d'un de ses fils ou petits-fils issus d'un fils, doit

être admis dans la famille. Lui seul a aussi le droit d'exclure de la

famille ceux qui en font partie.

Magistrat domestique, le chef a sur les membres de la famille le pou-

voir de vie et de mort (1). Il l'exerce à l'exclusion de l'autorité

publique; mais il doit l'exercer avec mesure : sous la République, il est

soumis au contrôle des censeurs. Le chef ne peut statuer seul que si la

faute commise est légère, ou si le coupable est un esclave. Dans tout

autre cas, l'affaire doit être portée devant le tribunal domestique, com-

posé de parents et d'amis et présidé par le père.

(1) Ce pouvoir repose sur des coutumes antérieures à la fondation de la cité et

confirmées par les lois royales. (Pap., Collât., IV,- 8. Cf. Gell., V, 49; Cic, p.

domo, 29.) Vers la fin de la République, le caractère de ce pouvoir a été altéré : il

a été réglemente par la loi. La vitœ masque polestas s'esi transformée en un jtis

occidendi qui n'est accordé que dans des cas déterminés (p. 136).
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Les peines (jue peut iuni^'LT le clicf de famille sont la mort, la vente

à titre {l'esclave pourvu qu'elle ait lieu à l'étranger (1)^ la relégation

hors de Rame. La loi des Douze Tables a apporté une double restric-

ti(jn au pouvoir du père : elle défend l'infanticide, mais non l'exposi-

tioiLiles enfants (i;; elle retire au père le droit d.j juger son (ils accusé

de vol manifeste ou de haute trahison.

iMaitre de la maison, le ciief a le droit d'utiliser les services des mem-
bres de la faniille ou d'en disposer au profit d'un tiers. C'est un droit

analoij'ue à la propriété : il se transmet, comme elle, par mancipation ;

il est sanctionné par la même action, la revendication i3;. La loi ne fait

pas de diiîérence à cet égard entre la femme, les enfants et les esclaves :

ils sont tous considérés comme un objet de propri^Hé et un instrument

dacquisilion pour le chef do la famille. Les Humains expriment cette

idée en disant qu'ils sont « dans la main » du maître (A).

Le palerfamilins a, d'après la coutume, des devoirs à remplir envers

les personnes placées sous sa puissance; pater signifie protecteur. En
cette qualité, il doit pourvoir à la nourriture et à Tentretien des membres
de la famille; assurer la perpétuité de la famille en contractant mariage.

§ 2. Droit classique. — La patria potestas ne se confond plus, comme
à l'époipie antiqiK', avec la potestas du régime patriarcal. C'est un pou-
voii" consacré et délini par la lui. A cùté de la puissance paternelle, il y
a la manwi, la puissance dominicale, le maiicipium, le patronat, la pro-

priété qniritaire.

Cette transformation est la conséipience du changement qui &'e>.l

produit dans rori:anisalion de la famille. La loi ancieime av;ùt respecté

l'autononùe du patcrfamilius : chef de culte, magistrat domestique,

maître de maison, le père de famille était souverain, sauf ijuelques

restrictions établies dans l'intérêt public. Mais lorsque les chefs de

famille perdirent le sentiment de leurs devoirs et qu'on vit se multi-

plier les abus, l'État ne se fit aucun scrupule de réglementer un
pouvoir que les mœurs étaient impuissantes à contenir.

Le pouvoir du père de famille apjwirut dès lors comme une conces-

sion de la loi. C'est un droit au même litre que la propriété ipiirilaire,

mais c'est un droit d'une autre nature : il a pour corrélatif des obli-

gations. C'est là une idée nouvelle qui se fait jour à la Un de la Képu-
bli(|ne. L»'s i-apports de famille d(jiment lieu à un ensemble de droits

et d'obligations réciproques, .\utrefuis, le chef seul avait des droits :

maintenant la f<'mme et les enfants en ont aussi, de par la volonté

de la loi.

1. 1U:>tiu<;tions lk(J\i.ks .\ l.\ l'Uiss.^Ncr. i>.\tkr.nei.lk. — Le ]>ère de
famille, prêtre et magistrat, ne jouit i)lus à r('poipie classique des pou-

voirs étendus qu'il tenait des coutumes gentilices ; la loi les a sup-

primés ou restreints. Llle Ta fait d'autant ]>lus facilement que ces pou-

(1) Cic, p. Cafc.,34; de (h., l, 40

(8) Trhtull., adv uat., 1. lo; Fbst . v» Luctiina colitmna.
(3) Gaiis. I. i3t; III. l'J9: I'omi- . Ir, VI. 1. 1. 2

(4) Inst., I. l:i. 6; I'i.i.n . Ep , VIII. 18; Li\ .. III. 45; lu- . D . I. 1. 4 Dans la

suitu le luiit wanHS u otù roservô poi r dii^iKiior lo droit «(ue le mari on le pure du
mari aciiuicrt sur la fcoiinc par mut, conftincatitt ou r9emplio.
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voirs n'avaient plus d'appui dans les croyances religieuses ou dans les

mœurs. Le scepticisme ou l'indifiérence avait fait délaisser les cultes

domestiques : on les considérait comme une charge dont on ne crai-

«^nait pas de se débarrasser en la confiant à un esclave.

Chef du culte, le père ne peut plus à son gré désavouer l'enfant

issu de son mariage et lui refuser l'entrée dans sa famille. Le père ne

peut pas non plus exclure arbitrairement un enfant de la famille : le

fils ne peut être émancipé contre sa volonté. Le père ne peut forcer

son fils à contracter un mariage qui lui déplaît, ni briser le lien con-

jugal contre le gré des époux.

Mao-istrat domestique, le père a successivement perdu la plupart de

ses attributions; à la fin de l'époque classique, il ne conserve qu'un

pouvoir très affaibli. En matière criminelle, la juridiction du père est

exclue par celle du magistrat de la cité dans tous les cas où une accu-

sation publique est dirigée contre le fils (1).

Le pouvoir de vie et de mort du chef de famille fut restreint par la

loi Pompeia : il fut retiré au grand-père sur ses petits-enfants; au mari

ou au père du mari sur sa femme ou sur sa belle-fdle (2). La loi Julia

de adulieriis l'a conféré dans certains cas au père de la femme in

manu (3). — Le père seul conserve ce pouvoir jusqu'au début du

ni" siècle (4), mais avec des restrictions (5); s'il en abuse, il s'expose

à des poursuites criminelles ou, tout au moins, il est privé de son

droit (6). Au m* siècle, le père n'a que le droit de correction; il ne peut

sévir sans l'avis du gouverneur de la province, sinon il est contraint

à émanciper son fils (7).

Protecteur de la famille, le père ne peut négliger de remplir ses

devoirs sans s'exposer à une poursuite extra ordinem.

Maître de maison, le père ne peut plus disposer des membres de sa

famille comme d'un objet de propriété : la mancipation volontaire

des fils de famille a lieu le plus souvent pour la forme. Le père ne

peut donner en gage son fils; le créancier qui l'accepte encourt

la peine de la déportation (8). Le père ne peut non plus vendre son

fils comme esclave. L'exposition des enfants est punie comme le

meurtre (9). Enfin, si un père rappelle sa fille dans la maison pater-

nelle contre le gré de son mari, celui-ci peut la réclamer par l'interdit

de iixore ducemla.

2. Intervention de l'état pour assurer l'observation de certains devoirs

(1) Au vii« siècle de Rome, cette accusation n'était admise qu'à titre subsidiaire,

lorsque le chef de famille n'avait pas fait usage de son pouvoir de juridiction (Val.

Max., VI, 3, 8). Dès les premières années de notre ère, c'est l'inverse qui a lieu : la

juridiction domestique n'est compétente que si l'affaire n'a pas été évoquée devant

les tribunaux publics. (Tac, Ann., II, 50; XIII, 32. Suet., Tib., 35.)

(2) Marc, I>., XLVllI, 9, 1 pr.

(3) Pap., D., XLVIH, 5, 22, 1, 2; Paul, Collât., IV, 2, 3.

(4) Paul, D., XXVIII, 2, 11 : Quos occidere licebat; Val., Gall., C, VIII, 47, 4;

DiocL., IX, 1,14; C. Th., IV, 3, 6 pr.; IX, 15. 1.

(5) Macer., d., XLIX, 16, 13, 6: Ulp., D , XLVIII, 8,2.

(6) Hadr., ap. Marc,!)., XLVIII, 9. 5. Trajan, ap. Pap., D., XXXVIl, 12, 5.

(7) Alex., C, VIII, 46, 3. Pap., loc. cit.

(8) Gaius, I, 141 ; Diocl., C. IV, 10. 12; 43, 1 ; YIII, 17, 6.

(9) Carac, c, VII, 16, 1; Paul. V, 1, 1; II, 24, 10.
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i)E FAMILLE. — L'intervcntion de l'État dans les rapports de famille ne

s'est pas seulement manifestée par les atteintes portées à la puissance

du magistrat domestique : les empereurs ont voulu assurer l'observcL-

tion des devoirs qui incombaient au chef de la famille, en vue de la

perpétuer et de pourvoir à la nouri ilure et à l'entretien de ses membres.
(i) Lois d'A ufi liste sur le mari(t()c. — An dernier siècle de la Répu-

blique, l'une des préoccupations dus moralistes et des hommes ptjliti-

ques fut de rechercher le moyen d'arrêter le désordre (pii rt''ij:nait dans

les mœurs. Ils étaient surtout frappés de la fréquence du célibat, de la

diminution de la natalité. En 623, le censeur iMétellus résolut d'user de

ses pouvoirs pour forcer les citoyens à se marier, comme à l'époque

antique, iiberonim f/uœrendorum f/nitia : cette tentative resta sans

résultat (i). On eut alors la pensée d'accorder certaines faveurs aux
chefs de familles ayant au moins trois enfants (2).

Auguste suivit d'abord l'exemple de O. Motellus, et fit usage du pou-

voir censorial : un édit prescrivit aux citoyens de se marier et de

donner des défenseurs à la patrie. Cette mesure fut rapportée bientôt

après (3;. L'autorité morale du censeur était impuissante à réformer

les mœurs; l'intervention du législateur parut nécessaire. La b»i .Iulia

de maritandis ordimbus facilita le mariage des personnes libres ([ui

étaient sous la dépendance d'autrui : fils et filles de famille, affranchis.

1* La loi permit aux magistrats d'user de contrainte envers le père

qui refuse à tort de consentir au mariage. La jurisprudence étendit

cette règle à celui qui ne cherche pas à marier sa lille. La loi n'était

sans doute applicable qu'en Italie : Sévère et Caracalla donnèrent la

même compétence aux gouverneurs de provinces (4;.

Tout chef de famille (^} est tenu de doter sa fille en puissance (6),

lorsfpi'un tiers ne l'a pas fait à sa place: l'obligation a un caractère

subsidiaire (7). Vers la fin de l'époque classicpie, la portée de cette

obligation fut modifiée : elle cessa d'être une conséquence exclusive

de la puissance paternelle ; on l'imposa à la mère dans des cas excep-

tionnels (8;, et au père vis-à-vis de sa lille émancipée \*è). Les collalé-

(1) Liv.. Ep , LIX; SuET.. Aug., 89.

(2) La loi INipia do ('(Sy (?) les dispense de remettre leur lille si elle est choisie
pour être vestalo (Cai'Ito, ap Ulli.., I, 12. 8); J. César, dans sa loi agraire de tiU."),

propose d'alliibucr le tcniloire si fertile de Ca|iouo et de Stell.ita aii.v oitoyetiH

ayant au moins trois entants lors du vote de la loi iSuKT., Jul., 20; Dio. X.XXVlll.
7. Ai'P.. H. c. II, 10). C'est là l'idée luemitre du jm Irinm librrorum accordé p.ir

ia loi Papia aux femmes in^'* nues (GAit;s, III, 4.i). D'après la loi Julia de procuuiit
de "08, 8i plusieur.s magistrats sont appi'Its siinullaru'ment A gouverner dos pro-
vinces, celui d'entre eu.x (pii c^t njaii»'. ou iMii a le plus d'enfants, a undroilde pré-
férence pour le choix de sa provinec (l)io, XMII, z'j).

(ii) l»nni- , II, 7: cf. MoMMSKN. Slrafr. II, 417.

(4) Maiu:., D., XXIII, i, 19. Kn Italie, le magistral compétent d.vait être le consul.
Arg. l'i.i' , D , XXV. 3, 5, 8, extrait ilu lih t\ île offxcio comnli».

(5) Même l'aïoul paternel : Cki.s , D . XXVII. 0. (i

(•) r;., V, il. 7 : Viiicrnum nffictum. Ulp . /> . XXXVIII. I. 10: PiWa« pnlrù Colle
obligation lui fut sans doute importe par inti rprétation do la loi Julia (c. 35).

(7) Nkuat., JiL . ap. ri.i- , /> , XXIII. 3. .^». «J; 5. y.

(8) Dioei, . (l, V, li, 14 On ne connaît pas la loi tpii. au lemp< Ae Dioclétirn.
Imposait à la m^ro celle obligation La lin du lexlo a Ole peut-être ajoulio [>ar Tn-
boiiii>n h cau-o de C , I. 5. 19. A. relative i\ la fille oilbotloxe

(9) La loi Julia vittail la lillu lu i)i)t(Sta(e (.Mauo , toc. cit.: Jii. . . XXIII. J.
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raux n'y furent pas soumis (1). Le père doit constituer à sa fille une

dot convenable, eu égard à sa fortune^ au nombre de ses enfants,

au rang social du mari (2).

2» Pour faciliter le mariage des affranchis, la loi Julia leur fait remise

do la promesse de ne pas se marier que le patron aurait pu exiger.

Cette promesse est annulée, môme si elle a été confirmée par un ser-

ment (3). Les femmes ne peuvent cependant se marier sans le consen-

tement de leur patron; l'autorisation a pour effet de les dispenser de

tous services pendant la dur^e du mariage (4).

3» La loi Julia supprima à plus forte raison les obstacles au mariage

résultant, non plus de la puissance paternelle ou du patronat^ mais de

la volonté d'un tiers. Elle prévoit deux cas : legs fait sous la condition

de ne pas se marier; legs fait par un mari à sa femme sous la condi-

tion de rester veuve. Dans le premier cas, la condition est réputée non

écrite (5); dans le second, la femme peut réclamer le legs pourvu

qu'elle se marie dans l'année, ou qu'elle fournisse la caution Mu-

cienne (6).

4° Pour encourager au mariage les citoyens sui juris, les lois Julia

et Papia Poppsea accordèrent une série de privilèges aux personnes

mariées et à celles qui avaient des enfants, et frappèrent les céliba-

taires de certaines incapacités en matière de succession,

b) Obligation alimentaire. — Le devoir du paterfamilias de pourvoir à

la nourriture et à l'entretien des membres de sa famille (7) a été rendu

44 pr.). Mais Justinien dit qu'une controverse s'était élevée aptid veteres sur le

point de savoir si la dot constituée par un père devait, dans le doute, être imputée

sur les biens du père ou sur ceux de la fille. (C, V, ,11, 7.) Anciennement la fille

cTnancipée seule pouvait avoir un patrimoine. Cf. Pap., £>., XXIII, 3, 5, 12, qui

impute la dot sur les biens du père. Ulp., eod, 5, 11.

(1) Paul, D., XXVI, 7, 12, 3. On ne saurait conclure de ce texte que les frères ou

sœurs consanguins sont tenus de l'obligation de dotyer : rargument a contrario

serait insuffisant,

(2) Pap., D., XXIII, 3, 69, 4..Lab., ap. Gels., D., XXXII, 43. Si la dot périt durant

le mariage, le père n'est pas tenu de doter sa fille à nouveau : les risques ne sau-

raient être à sa charge. En cas de secondes noces, le devoir du père subsiste, si sa

fille est toujours en sa puissance : il constituera à nouveau la dot qu'il a recouvrée

à la dissolution du premier mariage(cf. Pomp., D., XXIV, 3, 4; Jul., eod., 32; Ulp.,

eod., 37). Il en est autrement si la fille n'est plus en puissance. Le père a rempli

son devoir en la dotant \me première fois; la fille, qui a fait rentrer cette dot dans
son patrimoine, n'a d'ailleurs plus besoin de fair.' appel à l'ofiîciiLm palernum. Cf.

sur cette question controversée : Manury, Das gemeine Familiengnterrechl, 1871, I,

244. — L'obligation de doter n'existe plus aujourd'lmi : G. civ. 204.

(3) Paul, D., XXXVIi, 14, 6, 4.

(4) P. 106. Alex., C, VI, 6, 2. Gels., D., XXXVIII, 1, 30, 1. La femme afïranchie,

dont le patron est impubère, peut demander un tuteur spécial pour se constituer

une dot (Gatos, I, 178).

(5) Jul., D., XXXV, 1, 22; Pap., eod., 74. V. cep. Gaius, D., XXXIL 14.

(6) L'une et l'autre condition ont été supprimées par Justinien, C, VI, 40, 2 et 3 ;

Nov., 22, c. 43. La loi Miscella (=: Satura), dont il parle, n'est autre que la loi

Julia de maritandis ordinibus.

(7) La question s'est posée dans le cas où il laisse pour héritier son fils impu-
bère sans rien léguer à sa lemme mariée sine manu : le tuteur peut-il, sans engager
sa responsabilité, fournir des aliments à la mère de son pupille? Le juge de l'action

de tutelle doit apprécier si le tuteur n'a pas dépassé les limites convenables eu égard

à la fortune du pupille, s'il doit fournir des aliments à la mère (Lab., ap. Ulp., D.,

XXVIÏ, 3, 1,.4) ou à la fcœur du pupille. Jul., eod., 1, 2; XXVII, 2, 4. Gai., D.,

XXVI, 7, 13, 2. Paul, eod., 12, 3. L'obligation alimentaire entre collatéraux ne
paraît pas avoir été confirmée par les Antonins.
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indépendant de la puissance paternelle et de l'agnation; il est réci-

proque. L'observation en est assurée cxiva ordinem par les magistrats.

L'obligation alimentaire a désormais pour fondement l'équité, les

liens du sang. D'abord restreinte t-nlre l'enfant en puissance el^ ses

ascendants paternels, elle fut étendue à l'enfant émancipé, à la

mère et aux ascendants maternels (4;. Vis-à-vis de la mère, elle

s'exerce surtout à l'égard de ses enfants naturels ''2).

L'obligation alimentaire est intransmissible; mais en cas d'extn^me

pauvreté, les béritiers du lils doivent des aliments au père <'3).

Le montant de l'obligation est déterminé par le magistrat d"a|.rrs

les besoins et le rang social <b^ l'ayant droit et la fortune du dél)i-

teur -i;. En cas de refus de fournir des aliments, le magistrat use de

son droit de coercition : il prend des ^^^t?> et les fuit vendre, s'il y a

lieu (5). — Ptjur le legs d'aliments, [>. 328, 4: 788.

I 3. Bas-Empire. — La législation du Bas-Empire a fait disparaître

les derniers vestiges du pouvoir de vie et de murt du père et de sun

droit de disposer de ses enfants. Le père n'a plus que le droit de cor-

rection (6;. Le jus vitœ necisqno, supprimé au m* siècle, s'exerçait encore

au mépris de la loi, à légard des enfants nouveau-nés : la misère pous-

sait les parents à les exposer dans un lieu public ou à les faire périr;

les magistrats hésitaient à appliquer la peine de mort. Constantin

porta remède à cette situation : dès l'an 315, il ordonne de fournir à

tous les Italiens, qui sont dans l'impossibilité d'élever leurs enfants,

des aliments et des vêtements aux, frais du lise et du domaine privé iTi;

en 322, il étend cette- dis])Osition à l'Afrique. En 329, pour alléger

la cbarge qu'elle imposait au lise, il autorise la vente des nouveau-nés

j)ar leurs parents en cas d'extrême misère i8j, avec faculté de les

refirendre en remboursant le prix (9;. En 331, il permet à ceux qui

recueillent un enfant exposé et relèvent à leurs frais d'acquérir sur lui,

à leur choix, la puissance paternelle ou dominicale f'IO).

En présence des mesures prises pour ntei* aux parents tout prétexte,

(1) Ulp., h. t., [D , XXV. 3\ 5 pr ; Jix . Z>.. XXVII. :.>. 4: A.vr. 1'.. M. Aur., ap.
Ulp., h. t., 5, 5-7, 9. 11. U. 17; i»ALL, U , III. 5 :{.i ; C, V. 2.Ï, 1-3

{i) Ulp., h t., 5, 4; o, 6, Vis-à-vis ilu pèro, rtiifanl {«giiiine ji seul droit À des
aliments.

(3) Ui.F'., eoJ , 5, 17

(4) Ibid , 5, 7 et 11 Sur le snns du mot alimoiït, cf. Jav., D , XXXIV. 1.6; Ui.iv.

h. t., r>. a et IG. Cf. c. riv. 205-211.

(5) Jbid., 5, lu. Lu (l)aKi.<^l^at comiirtent riait à Ruine l'un des i*omsuIs : le coru-

raentairc d'UI])ion est pxliaildt' son livro II ilf officio rnntulis. En dehors du cercle

do lu fainillo, lus constitutions iinposont r()l)li;!ali(>n aliiiientniru qu\ aiTraiichis vis-

è-vis de liur i»atron. Lo piéf.t do la ville a Home, les goiivornours d.ius lc.<; :

vinces .sont cliai^'é.s do r(.niiiiiliu dus n'^clamalion.s formées parles palroiisip
HôciproipMMuenl lo palr(»n doit îles aliments h si-s .urranelii-; dans le besoin. M<'i' .

/' . X.XXVIII, 2. 33; h t., ti pr. l.f Vavu. /> . XXVI. 7. 12. 3.

(6) Vai.km . Val . C Th , IX. 13. 1 : Insl . IV. 8, 7. Cf. C. clv. 375-382.

(7) Cf. Uactancb. Ifivin insl . VI, 20.

(8J
C Th, XI, 27. 1-2; V. S. 1; C . IV. 43. 2;cf ,\muhos , De Xabutne. V.il.

(9) Vat. fr , 31 Tli«<)dt>se Ile\«'ei»le le ea.s où l'enfaul aurait, par son Ir.ivail. de-
donwnu^ô eolui qui l'a rievé :

(' m*. III. 3, 1

(10) C Th , V. 7, 1. Colto décision. l>ien dure pour les enfants libre» do nais-

sance, fut corrigée par Ju-^tinion ; l'enfant est toujours libre et uigéou. C,
Vlll. 52, 3.
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la loi put se montrer rigoureuse à l'égard du père qui tue son enfani

Constantin le soumit à la peine du parricide. En 374, Valentinien I" fiConstantin le soumit à la peine du parricide. En 374, Valentinien I" fit

une distinction entre le meurtre d'un nouveau-né et celui d'un enfant

adulte; rinfanticide devint un crime spécial, qui fut puni, non plus

comme un parricide, mais comme un homicide; la circonstance aggra-

vante résultant de la parenté fut écartée (1).

II. Condition des membres de la famille.

L'organisation de la puissance paternelle dans le régime patriarcal a

pour conséquence l'incapacité des membres de la famille. Le fils, la

femme in manu, l'esclave ne peuvent rien avoir en propre (2). Ils n'ont

pas de patrimoine; ils ne peuvent ni s'obliger, ni ester en justice. La
concentration des forces était une nécessité imposée par les exigences

du régime agricole. Mais le développement du commerce et de l'indus-

trie fournit aux fils de famille et aux esclaves l'occasion d'affirmer

leur mérite personnel, leur esprit d'entreprise : ici, l'individu apparaît

au premier plan.

L'incapacité des membres de la famille a reçu de bonne heure une

double atténuation : l'une dans l'intérêt du maître (faculté de figurer

dans un acte juridique), l'autre dans leur propre intérêt (concession

d'un pécule).

Au début de l'Empire, le mouvement de réaction contre l'antique

organisation de la famille s'accentue. Il modifie la situation du fils de

famille quant aux droits du patrimoine et aux droits de famille, celle

de l'esclave quant aux premiers seulement. Il acquiert une intensité

particulière quant aux fils de famille militaires.

§ 1". Droits de famille. — La situation du fils de famille est à plu-

sieurs égards modifiée : 1° Sa volonté est un élément essentiel à la for-

mation de son mariage; le consentement du père n'est plus qu'une

condition de vahdité; 2" le consentement du fils est nécessaire pour le

mariage ou pour l'adoption d'un petit-fils quasi ex fi/io naius; 3° le fils

de famille peut avoir la mamis sur sa femme; 4" le devoir de protection,

qui anciennement incombait au chef de la famille, est désormais

imposé au fils vis-à-vis de ses enfants : le fils de famille est tenu de les

défendre en justice; il doit aussi doter sa fille (3).

Le fils de famille chargé d'une tutelle reste tuteur malgré son éman-

cipation : c'est une conséquence de la doctrine nouvelle qui considère

la tutelle comme une charge publique. La capitis deminutio minima n'a

aucune influence : le fils est tenu de l'action directe de tutelle pour la

gestion postérieure à l'émancipation (4).

(1) C. Th., IX, 15, 1; 14, 1. Cf. Ed. Cuq, Dict. Antiq., III, 492.

(2) Gaius, II, 87.

(3) JuL., ap. Ulp., D., III, 3, 8 pr. ; XLVII, 10, 17, 18. Cels., loc. cit.

(4) La question fut souvent débattue entre Sabiniens et Proculiens (Pap., D.,

XXVI, 7, 37, 2). Les Sabiniens tournaient la difficulté par un procédé analogue à
celui qu'ils employaient pour les legs de rente viagère : au lieu de considérer la

gestion comme formant un seul tout, ils la décomposaient en autant d'actes dis-

tincts de gestion qu'il y avait d'opérations faites par le tuteur. (Pap., eod., 37 pr.)

Julien a écarté cet expédient (ap. Ulp., D., XXVII, 3, 11.)
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§ 2. Droits du patrimoine. — Le fils de famille et l'esclave continut-nt

à aider le père dans ses travaux, mais ils sont souvent chargés de con-

clure pour lui des actes juridiques, ou investis de, missions de confiance

comme procurateurs, maîtres de navire, g»*raiits d'une niaisun de com-

merce, administrateurs d'un pdcule. Cette faron nouvelle dutiliser les

services du fils et de l'esclave n'a pas été sans influer sur leur con-

dition sociale aussi bien que sur leur condition juridif|ue :

4" Ils acqui«>rent une certaine indépendance, surtout appréciable dans

le cas où ils sont autorisés à faire le commerce ou à exercer une indus-

trie pour leur compte personnel, et à garder le produit de leur travail

comme un patrimoine distinct de celui du père.

2" Les membres de la famille peuvent figurer dans un acte juridique

d'acquisition : on les autorise à em[)iunter la capacité de leur chef i 1 '.

Cette règle était fort utile à une époque où la conclusion d'un acte juri-

dique exigeait la présence des parties : le maître pouvait se faire rem-

j)lacer par son fils ou par son esclave. L'acquisitiun a toujours lieu à

son profit, alors même que l'acte a été fait à son insu ou contre

son gré (2). Mais si l'acte n'est pas purement acquisitif, s'il est suscep-

tible d'entraîner des charges, comme l'adition d'une hérédité, il ne

peut être accompli sans l'ordre du maître. II ne dépend pas du fils ou

de l'esclave d*ol)Iiger le chef de famille : une seule exception a été

admise pour les délits qui donnent lieu à un abandon noxal.

3° La volonté du fils ou de l'esclave n'est plus indiiïérente aux yeux

du droit : pour interpréter un contrat de vente conclu |)ar un fils ou un

esclave, on doit rechercher quelle a été la pensée du fils ou de l'esclave

et non celle du père (3). Il en est de même pour l'acquisition de la pos-

session dans 1 intérêt du pécule (4;.

•4° Le fils de famille est capable de s'obliger par contrat et d'ester en

justice comme défendeur. H peut même ester en justice comme deman-
deur, bien qu'il n'ait pas de droit propre, a) Cette faveui- fut d'abord

accordée en matière de délits. Lorsqu'un tort a été commis par un tiers

au préjudice d'un fils de famille, s'il y a urgence et que le père ne soit

pas en état d'agir lui-même, on autorise le tils à exercer une action

utile (5) en vertu d'un mandat présumé; mais la somme qu'il re^'oit est

accpiise à son [)ère. h) Certaines actions sont accordées au fils en son

nom personnel : l'action d'injures, l'interdit (^uod vi ntit clam i(>\ les

actions de dépôt et de commodat (7); mais le fils n'est autorisé à agir

(1) JuL., D , XXXIX. f. 48: InsI , III. 1'). 13.

(i) Jii, , l) . XXilI. 3. 4Gpr. ; XLV. i, 62, (Jau-s. D , Xl.f. 1. 32.

(3) VoMV , I) , XVIII. 4. li. Il no laul pas .-onsidiMcr 1.» (ils comme étant le porto-
VOIX (lu père. lO ipio setnlilo dire .hi^liiii. n ilnst , III. 1'.». 4.)

(4) Sah.. Cass . .liL . op. pAiL. l) . MA. 2, 1. 5.

(5) C.illo (i«'r();^«lion a la ri^j^lo : h\liu<f(iiniliu.i suo no)nine itnliim aclionem habrt

(Pail, D., XLIV. 7. 7) fut accoptôo sur l'autorili' do Julion J'ai i.. /. e : Vu., p ,

V, 4, IS. 1.) Kilo .H'nppiiio sur un pnc«<d»!nl admis par le PrtHour pour l'ailion d'iii-

jur»'s I Ipien nppli.|UM la nn^ino règlo a<i\ adionn l'onlrai-tuellc». mais »on opinion
iJMH(tr»lra des tontradiclours (jui, sans d'»ul« k l'i^xt-mplo ih» Sfa»vola, accordaicat
BeultMiicnt au flU un e.rtinnniiiKirium juilinnin. l Li'., I) , .XII, 1. 17.

(G) La» , ap. Ui.r., /'.. XI. III. 24. i:i. 1.

(7) JiîL . ap. pAii., I) , XLIV, 7. » iLi- . n . XVI. 3, 19 Ci G. Civ., 1W3.
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en justice que si le père est absent ou empoché (4 V La jurisprudence

lui a permis d'ex(M'cer l'action d'injures dans certains cas où le père

n'est pas empi^ché d'agir (2), mais s'abstient de venger l'injure faite

à son fils, ou bien encore lorsque le proairator du père peut être accusé

de négligence, de collusion ou d insuffisance. On lui permet également

de renoncer à son action sans préjudice du droit appartenant au

père (3).

Dans les cas où le fils est autorisé à agir suo nomine, on ne le consi-

dère pas comme titulaire du droit : on lui fournit simplement le moyen
d'écarter les inconvénients de la règle qui réserve au père l'exercice de

toutes les actions. Le fils peut sans délai venger son honneur, répri-

mer la violence dont il a souffert, obtenir à première réquisition la

restitution d'un dépôt, à l'expiration du délai convenu la remise de

l'objet prêté à usage. Le droit d'action du fils a un cciractère subsi-

diaire. — Tout autre est la situation du fils par rapport à la plainte

d'inofficiosité : ici le droit lui appartient en propre et le père ne peut le

faire valoir qu'au nom de son fils et avec son assentiment (4j. Mais

l'émolument de la succession appartient au père, d'après le droit

commun.
Les droits, qui sont acquis au père en considération du fils,

ne sont pas traités comme faisant partie de son patrimoine : ils s'étei-

gnent au décès du père. Exception est faite lorsqu'il y a intérêt

à conserver au fils le bénéfice de ces droits, par exemple pour l'action

d'injures : le fils émancipé, institué pour partie, exhérédé ou qui s'est

abstenu, en conserve l'exercice à l'exclusion des héritiers du père (5).

De même, on lui conserve le bénéfice des actes dont la réalisation a été

reportée au moment de l'extinction de la puissance paternelle (6).

c) Il y a certains droits qui passent au fils à défaut d'une vocation

héréditaire : tels sont ceux qui résultent d'une donation qui lui a été

faite par son père alors qu'il était encore en puissance. Cette donation

devrait être nulle; c'est comme si le père se donnait à lui-même. Mais

au iii^ siècle, on la considère comme valable lorsque la volonté de

donner a persisté jusqu'à l'extinction de la puissance paternelle; on
transforme cette donation en une donation à cause de mort (7).

(1) Ulp., D., XLVII, 10, 17, 10. L'édit sur l'injure vise le cas où le père est ab-
sent et n'a pas de procuralor. II y avait un précédent dans la loi Cornelia de injuriis
qui donne le droit de poursuite à la partie lésée sans distinguer si c'est ou non un
chef de famille. (Jdl., ap. Ulp., eod., 5, 7.)

(2) Hadrien permet au fils d'intenter l'accusation d'adultère contre sa femme,
malgré la volonté de son père. Pap., D., XLVJII, 5, 6, 2.

(3) Ulp., D., XLVIL 10, 17, 13 et 15; Gaius, D., II, 14, 30 pr!

(4) PiP., ap. Ulp., D , V, f , 8 pr.

(5) JuL., ap. Ulp., D., XLVII, 10, 17, 22. Il en est de même de l'action fiirli

donnée au fils en raison d'mi vol dont il a été victime du vivant de son père; de
l'action mandali contraria donnée au fils comme action utile en raison d'un mandat
accepté durant la puissance paternelle, mais exécuté après son extinction. (Ulp., D.,
XVII, 1, 12, 6.) Cette action est refusée au père. (Afr., D , XXVUI, 5, 46.)

(6) Celsus, contrairement à Servius et à Labéon, accorde au père, même exhé-
rédé, le droit de réclamer la dot constituée à sa fille par le grand-père, parce que
c'est en sa considération que la dot a été donnée (D., XXX Vil, 6, 6.)

(7) Sev.,Car., Vat. /"r., 295 (an. 210). Val. Gall., C. Greg., 111,6,2: Juxta formam
constilutam... indubilati juris est (an. 260); III, 29, 2 (an, 256).
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^ 3. Les pécules. — Il était (ru-atr»- de concéder aux membres de li

fariiille cerl;iiri.s oljjets qui foriuiiient leur pécule. Ancicrineinont, a

1 époque où la richc»ss€ consistait en troupeaux, le pécule se composait

de quc'l(pies tètes de petit bétail {\). Dans la suite, on y comprit les

}><irure.s que l'on donnait aux foinmes, la pension qu'on leur servait jjar

mois ou par an, ainsi qu'a\ix fils et aux lillcs i2', les gi-atilicaliuns

accordées aux esclaves. Le pécule de Tesclave était souvent le fruit de
ses épargnes (3^.

Au dernier siècle de la République, le pécule est un ensemble de

biens dont le chef de famille confie la gestion à son esclave ou à son lil.s

pour l'administrer en son nom. Les objets qui composent le pi'cule

sont considérés en fait comme apjiartenant au lils ou à l'esclave.

La concession dun pécule modilie la situation d\\ iils ou de l'esrlave

au ijuint de vue social et au point de vue juridique ! elle assure leur

indépendance économique (4), elle leur confère une personnalité juri-

dique; au lieu d'avoir une capacité d'emprunt, ils deviennent, dans de

certaines limites, sujets de droit. C'est là une grave innovation par
rapport au droit antérieur : la jurisprudence l'a rtfalisée en donn;int au
pécule le caractère d'un patrimoine distinct de celui du maître, et

appartenant en fait (5j au fils ou à l'esclave. C'est une des constructions

les plus remarquables du droit rouiain.

i. Notion du pecilr. — Deux faits ont conduit les Prudents à s'occuper

des pécules : ru.sage de léguer le pécule (6) et surtout l'édit autorisant

les créanciers, qui traitent avec le fils ou l'esclave, à poui-suivre le

maître ju.s<pi a concurrence de la valeur du pécule. Dans ces deux cas,

il «'lait nécessaire de dé'fmir le pécule, d'en fixer la composition, de
décider s'il fallait y comprendre les créances de l'esclave contre son
maître et en cb'diiirc les sommes dont il était débiteur. La question fut

résolue jjar un contemporain de Cicéron : d'après (J. /Elius Tubero, le

pécule comprend les valeurs que l'esclave est autorisé par son maître à

posséder séparément, déduction faite des dettes dont il peut être tenu
envei's lui ou envers les |)ersomies placées sous sa jiuissance (7). Dès
lors le pécule n'est plus une sitnple collection d'objets corporels : c'est

une sorte de patrimoine (8j.

{\) ITliv, h., XV, {, 5.3; cf. Varr.. /. /.. V. 10: li r , I. 17.

(8) Sbn., Ht' cUiu., I, 15; Atiijc . np li.p,. If, \.\XIII. 8, 6. 4.

(3) l'nsilld piriinia : L'm-., /> , XV, 1. a. 3. L'osclavo a l)ii>n dos occa.««lons uu
fnire dos rtonoinics : son rnaitro l'aiilorisG à 1ou<m' nés service.^ f»otir son pioj.ro
(•om|»te à cliar^'o de lui p.iytM* une somme li.xo; il lui louo un fonds do torrr à
cliargo do l«^ rnlliv«'r, môveniiant un lover. Alk., D., XL. 7, i4 pr. ; XV, 3 16-

l I.P., !>., XXXIII. 7. 12, 3; Sc.kv.. eod , iO, 1. Cf. Veteret. ap. .M.^nc. 40. 1.

(4) Ou ju^M'ra de rini[)ortiinro de corfains pécules par (pielipies o.xcniplf8 un
ocidinte paya pour olit.nir son allrancliisscmi'nl 60 JO sesterces (CIL XI, 3tuu ;

u\\ ORelave de Tihèro. ilispensatnr ad fisrnm Gullinim de la [..yonnaiso, avait pr»'s do
lui. h son d»^c^s a Home. I»". esclaves nVurii (tJlL., VI, 5197); sous Trajan, lo.s car-
ri«n>8 de p<»rpliyre d'IO^yple »'laieKt atfiTfnt'OS a un esclave. {C.llir., 4713).

(5) Il y a un ra.s où le pécule du fils e>t consiiK-rù. en droit, coninio son pal ri-

moine : on nfl [muiI y loucher lorsquo lei biens du père lont saisis par le fisc. II»*.,
JK, IV. 4. 3, 4 in finr.

(0) Thrii . ap. Imb . I) . XXXIII. 8, 82. I.

(7) Gki.s , ap. Ui.r. I) , XV. 1. 5, \ Sr.wv . ap. Vir., fod., 0. S

(8) I'ai I., A. t , 47, 6 : Qunsi palnmoHinm libcri homiuiê peenlium titvi infW/i-

de
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i« Comme le patrimoine, il est attaché à la personne de son titu-

laire : il prend fin à sa mort (1). Mais en cas d'émancipation ou d'affran-

chissement entre vifs, il se transforme de plein droit en patrimoine par

cela seul qu'il n'est pas retiré (2). 2" Il comprend un actif (3) et un

passif (4). 3" Son existence est indépendante des variations qu'il subit

dans sa composition. Serait-il réduit à rien, l'action de peculio n'en est

pas moins susceptible d'être exercée (5) : c'est la conséquence extrême

de la notion du pécule, et la preuve qu'il ne se confond pas avec les

éléments quïl renferme. Papirius Fronto le compare à un organisme

vivant, à un être humain qui naît, croît, décroît et meurt (6). 4"> L'es-

clave ne peut avoir qu'un pécule, de même que le paterfamilias ne peut

avoir qu'un patrimoine. L'unité du pécule est admise soit pour Fes-

^lave qui appartient par indivis à deux maîtres (7), soit pour l'esclave

grevé d'un usufruit (8) ou pour l'esclave dotal (9).

L'analogie avec le patrimoine n'est pas complète : 1° le pécule appar-

tient à une personne incapable d'être un sujet de droit. Cette personne

en a la détention. Fusage et même généralement l'administration; mais

en droit, le pécule n'est qu'une portion du patrimoine du maître. Aussi

l'affectation du pécule aux intérêts particuliers de l'esclave n'a-t-elle

lieu que par la volonté du maître; elle cesse lorsqu'il change d'avis (10;.

Le maître peut retirer le pécule quand il lui plaît comme un précaire^,

sous la réserve du droit des tiers qui ont traité avec le concessionnaire.

Ils sont protégés contre un retrait dolosif par une clause de l'Edit, et

contre tout autre mode d'extinction par la faculté d'exercer l'action de

peculio pendant l'année subséquente. Les créanciers du maître peuvent

gitur. Le pécule comprenait, au temps de Cicéron, un actif et un passif. Il dut j
avoir des difficultés pour réaliser la vente ou le legs per vindicationem d'un esclave

avec son pécule (Plaut., Trin., 4, 31; Varr., R. r., II, 10), le legs de pécule à un

esclave aOranchi; il s'agissait de transmettre les créances et les dettes, d'appliquer

un legs p. V. à dos droits non susceptibles de dation. Les jurisconsultes postérieurs

trouvèrent le moyen de lever ces diUlcultés. Paul, D., XXXIII, 8, 5; Pap., eod., 19,

1 ; Marc, eod., 18.

(1) PoMP.,Z)., XV, 2, 3.

(2) Vat. fr., 260, 261; Paul, h. t., 53.

(3) Dans l'actif figurent toutes les valeurs qui comptent dans un patrimoine, mais
rien que ces valeurs : l'argent reçu en dépôt est exclu. Afr., h. t., 38; Jav., D.y

XLI 2 24

(4) Ulp.,' h. t., 7, 4; Lab., 7, 5: D., XXXIII, 8, 6, 1.

(5) Proc, Pegas., ap. Ulp., h. t , 30 pr. La poursuite n'est efficace que si, lors

du jugement, des valeurs sont entrées dans le pécule. (D., XXXIII, 8, 11.)

(6) Ap. Marc, h. t., 40 pr.

(7) Si un servus communis reçoit un pécule de chacun de ses maîtres, ces deur
pécules n'en font qu'un: 1« le créancier de l'esclave peut poursuivre de peculio l'un

quelconque de ses maîtres; 2» la valeur du pécule se calcule en tenant comjDte de

ce qui provient des deux maîtres (Gaius, h. t., 27, 8). Celui des maîtres qui n'est

pas poursuivi doit tenir compte de ce qui a été payé à sa décharge.

(8) Cet esclave peut avoir reçu un pécule du nu propriétaire et un autre de
l'usufruitier. En fait ces deux pécules sont séparés; en droit ils n'en font qu'un :

l'usufruitier peut être poursuivi en raison d'un contrat conclu par l'esclave relati-

vement au pécule constitué par le nu propriétaire. Ulp., h. < , 19, 1.

(9) L'esclave dotal peut recevoir un pécule de chacun des époux : du mari,

con)me propriétaire, de la femme en raison de son droit éventuel à la restitution de
la dot. Ces deux pécules n'en font qu'un : le mari peut être poursuivi de peculio

pour les contrais conclus dans l'intérêt du pécule constitué par la femme. Si plus
tard la femme réclame sa dot, il retiendra ce qu'il a payé. Ulp., h. t., 49, 4.

(40) Ped., ap. Ulp., h. l., 7, 3 : Hoc totum ex domini conslitutione pendet.
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gaisir le pécule; ses héritiers le recueillent dans sa succession. 2» A
la niort de l'esclave, le pécule revient au chef de famille (i). Le pécule

s'éteint également par l'affranchissement ou l'aliénation de l'esclave.

3» Le passif du pécule ne comprend pa.s toutes les dettes de l'esclave,

mais seulement celles dont il est tenu envers le chef de famille. Ce qui

reste de l'actif est payé aux tiers, créanciers du pécule, dans l'ordre

où ils se présentent.

2. FoHMATiox DU PÉCULE. — Aucunc solennité n'est requise, mais, en

général, il faut la réunion de deux conditions : la remise dune valeur,

la volonté du chef de famille.

La première condition est remplie, soit par une tradition pour les

choses corporelles qui n'étaient pas déjà aux mains de l'esclave, soit

par l'attribution de créances que le chef de famille avait contre des

tiers (2;. La seconde condition parait n'avoir pas été rigoureusement

exigc'e par les veleres (3;. Lorsque le Préteur eut rendu le maître res-

ponsable (/cy>f<."«/<Oj le pécule ne put se former dans les cas où le maître

était incapable de volonté, comme un impubère. Uaudoritas du tuteur

restait ici inefficace.

Le pécule, une fois constitué, peut s'accroître sans l'intervention du
maître et ni'-me sans celle du titulaire du pécule : tel est le cas des

accroissements provenant ex re peaitiari (4).

3. UaoïTs DU TiTULAinE DU PECULE. — Le concessionnaire d'un pécule

est, en cette qualité, autorisé à faire tous les actes <]ui ne portent pf.3

atteinte directement au droit du père de famille. 11 peut se servir de la

chose, la consommer, la remettre à un tiers en dépôt ou commodat(5).
Mais il ne peut faire ni une donation (6>, ni un affranchissement {!).

Ordinairemenf, en concédant le j)écule, le chef de famille donne le pou-

voir de l'administrer : mais ce sont deux actes distincts [S) exigeant une
manifestation spéciale de volonté (9j. Le pouvoir d'administrer est né-

cessaire pour tout acte impliquant le transfert d'un droit ou la renon-

ciation à un droit compris dans le pécule flOj.

(1) Cf. Insl., II, 12 jir. in fine. Certains mallres respectaient les dernières volontés
de leurs esclaves : Plin., ICp., \1II. 10.

(2) Paul, h. t., 8; I'omp., 4, 1 : lif, non verhis, pecuUum augendum esl. Jcl., 16.

(3) TuBuno, /. c; Florent , h. t , 3'J. Ap. Marc , k. l , 40, 1.

(4) FruiLs, croit dt's animaux, part des ei-clavos. (I'.)mp., D., XV, 2. 3); prolit
résultant de l'extiiMce d'une action ex stipulalu duplœ. (Ulp., h. t., 7, 6; 9. 1.)

(5) JuL., D , XLIV, 7, 16.

(6) Jli... />., 11,14, 28,2; Ulp., D, X.WIX. 5, 7 pr., à moins qu'il n'yv.'
une juste cause : 7, 1-3. La fille peut se con.slilufr une dot sur «on pécule : Vouf.
D., XXNI. 3, 24.

(7) Moi)., />., XXXVll, 14, 13.

(S) Ulp., /*. <., 7, 1. Diocl.. C, IV, 2«, 10. Cf. Jil.. D., XIV, 6, 3. 2. Un tuteur
ou un curateur peut conférer le pouvoir d'aduiinislrcr bien qu'il ne puisse concéder
un pécido : Ilp., /». t., 24. L»» pouvoir d'adujinislnT peut être relire ou premlre fui

alors que la concession du pérule cons<Tve son etiVt : mort ou folio du chef do
fmudh', fuite, vol de l'esclave. (Ulp., h. t., 24; pAir., 48 pr.)

,9) Il y a la une siu;<ulnrilé dont les te.xles ne donnent pan l'expliration. A quoi
Ion faire du pécule un |>atrMuoine diNtin* t de celui du maître, si le titulaire n'a pas
).• Mouvoir de rud(nini>lrer? Peut être a-t-on voulu, par un© concession spéciale de
radminislralion. accorder au titulaire u?\o certain»' iniié|)enilanco juridique.

(10) Payement (Pomp . I> . XXIII. ;;. 24; Phoc . D , XLVI. 3. 84^. pacte «le n mise
(Gaius, d., Il, 14. 2.1, 2), novalion vCaius. D., XLVI. 2. 34 pr ^, constitution de dot

10
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4. l'IU'ETS DBS ACTES d'AiGQUPSITIION OU d'oBLEGATION". ACCOMPLIS PA^R! LE TITD-

LAi-KE DU PÉr.uLB. — 1" Lc cOHcessiionnaJ/re d'iin/ pécule reste; un, instru-

ment d'acquisition powr l'e chef de Jamille. Ses acquisitions ne profitent

«•wi pécule que si l'acte a été fait en vue du pécule (ex cmtsa pecidiari) (î).

CHiant à la possession, par une déix3g-ation au droit commun, elle est

acquise au chef de famille ex' re pecuUar% môme à son insu (2) : il suffit

que les conditions exigées pour son acquisition soient réunies en la

personne de l'esclave. Le pécule est, ici, considéré par le droit comme
le patrimoine de l'esclave. 2î° D'après l'édit du Préteur, les obligations

Contractées par le concessionnaire d'un pécule donnent lieu à un
recours contre le chef de famille.

5. ExTi-NGTioN DU PBGuij?. — Le pécule s'éteint au gré du maître par bi

/efcpait de l'autodsation (ademptio peculn),-paLr. la mort du. titulaire ou du
concédant (3).

6. Pécule du vicarws. — L'une des conséquences les plus remarqua-
bles de la personnalité attribuée à l'esclave administrateur d'un pécule,

consiste dans la. faculté qu'il a, de concéder à son tour un pécule à ses

vicaires (4).

On appelle viearints- le suppléant (5) d'un esclave chargé par son

maître d'uin. service déterminé (ordmarius) (6) et, dans un sens plus

large, tout esclave compris dans un pécule (serini^ pecuHaiHs) (7).

Bien qu'en droit les esclaves vicaires soient la propriété du chef de
famille, en fait on les considère comme appartenant au servus ordi-

mrim (S). Traité comme le maître de ses YiesiifeB y VordinaiHu.^ a sur eux
naa. certain pouvoir disciplinaire; il doit veiller sur leur conduite, les

empêcher de commettre des délits (9). Les vicaires lui doivent obéis-

sance (10).

Le pécule du vicaire n'est au regard du maître qu'une partie du
pécule de Vordinarius (H ); mais on a fini par dégager la personnalité

(PoMP., l. c); p-êt(ULP.,i>.., XII. 1, li, 2);vente(Vli^UL., D., XLIV, 3, il, 3); hypo-
tlièque (Paul D., XII, 6, 13 pr.).

(') Les successions on legs L«.isf;és à l'esclave ne profitent au pécule que pai la
Tolonté du chef de famille Arg. Ulp.. D., XXXVI. S^ Jt. 7: Nec obstat Lab., ap.
¥lp., h. t., 7, 5. Gf. Manivhy.IL i2b.

(2) Pap., d., XLI,2, 44. l.' Ci. Riccobono, Sav. Z., XX.^(, H87.

(3) PoMP.,. k. t.,. 4 pr. ; Paiïi-., a.

fi) Gels,, h. t., 6. Lahèon exigeait la permission du maître,
(5:) Le vimrius peut aus&i appartenir en commun au maître et au urtus ordina-

Tius (Trer.,, ap. Lab., D., XXXIIJ, 8. 22. 1). Parfois le maîtrB avançait de l'argent à
»on esclave pour qu'il achetât un vicaire. Jui,, h. t., 11, 1. Gf. Brissov. de V. S.;
Ebman, Servus licanusi, t896, p. 403.

(6) Sen., De ben.,.m, 28, 4. Cf.. Sue.t., Galba, 12. Ailleurs (Ep., 110, 1) Sénèque
oppose Vordinarius à celui qui est inferioris notœ. L'ordinarius avait sous ses ordres
le mediastrinus. Hob., Kp., I, 14, 14: Col., I. 9, 3: II, 12, 7; Plin., H. >

., XIX, 4;
Ulp^D., XLVH, 10, 15. 44.

(7) Cic, m Verr
, 1, 36, 93;. III, 38, 86; Proc, ap. Uij^., eùd., 17.

(&)^L.ui seul peut aHranchir ou autoriser l'afïranchissement du vlcarias (Alex.,
L., MI, 11, 2.) Quelques in.seriptions donnent kYordinarais le titre de palronus;
eest un abus de langage. (Gf. Ermu^n, p. 460, 466.) C'est le maître qui devait être
ei,té devant le préfet de la ville lorsque le vicaire était maltraité.

(9) Paul, D
, IX, 4, 19, 2. On ne peut lui reconnaitre le pouvoir de vie et de mort

qui porterait atteinte au droit du maître.
(10) Plaut., Pars., 11, 4, 2,; Hor., SaL, II, 7, 9. D eu serait autrement s'il leurordon-

*^/}.x r,*^^^^^^
*^'^û ^^i- CûEL., (eos. 69.') ap. Ulp., D., XXI, 1, 17, 7.

ill) Serv., ap. Ulp., ^ t., 17/
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du vicarius et par con-sidérer son pécule comme distiact de ceJui de lor-

dhntrius (i).

7. Pécglb dsf; militaires. — La personnalité do ûls de faxBiUle se

dégage ici plus, nettement : qoant à ce pf^cule, ie Dis est traité comme
un chef de famillo 2;. Le point fJe dc'part de celle doctrine est dans
une constitution d'Auguste, qui accorde aux. fiU de famille miiiUiires le

droit de disp<)ser par testament de ce qu'ils ont itcquiri au service.

Ce privilège^ renouvela par Titus, DomiLien et N^rva, devint perm^i-

nent à partir de 7>ajan ^3\ Il fut admis d'autant fjlus aisément qu'il ne

s'agissait pas d'une acquisition normale de la ^^roprietë : on ne pouvait

sans exap:(Tation invoquer ici le principe que le fils est un instrument

d'.'ucquisition pour son père.

fladrien a étendu ce privilège : 1" il l'accorde aux vétérans <pii ont

revu un congé honorable; 2° il y joint le droit d'allrancUir entre vifs les

esclaves dépendant du pécule (à). Plus tard, il tU.tnl>ue iw. fifc<, sur cet

affranchi,, les droits de patronat '5; 3*' il accorde au ùls le droit de

tester sur Thérédité que sa femme lui a laissée par tf'stamcntfOV On en.

fit autant au m' siècle pour tous les biens acquis par le lils à l'occasion

du service : donations mobilières reçues en entrant au service, Idîéra-

lités de tout<^3 sortes faites durant le service par ses parents ou ses

cognats, succf^.ssions de ses compagnons d'armes. L'ensemble de ce«

biens forme le pecuiiiun. castrense.

Appuyée sur les dispositions qui précèdent, la jiuisprudence a

cberché à déterminer la situation respective du pcre et du fils relative-

ment à ce pécuk.'. De ce que le tils a le droit de tester sm* son pécule,

elle a conclu :
1"» que le père ne peut lui enlever ni l'administration

ni la jouissance dos biens qui le romposent, ni les aliéner, ni troubler

la possession du lils '7) ;
2° que le" créanciers du père ne peuvent les

saisir; 3" que les frères du militaire ne peuvent exiger de lui l'ap-

port du pécule à la succession paternelle (8).

Kn présence des lesti'ictions apportées au droit du père, on se de-

manda s'il fallait toujours le regarder comme propi'iétaire des biens

composant le pécule (9;. Marcellus n'h.'-it.i pns à ibuluire la consé-

(\) Cf. Ifi iiicarius vicarii dans Gkls., D., XXXIII. 8. ^o ; Llp., eod., 6, 3. Si le

tnallre est potirsuivi ^e pectilio on raison d'un acte du tcn'u» orduvinus, tm
lait al).slracliou du |>ôcuIo du vicarius. W en est autrenunl s'il e>l poursuivi
eii raison d'un .ut/», du vùdrinf. parce quf Vurdinnj'ius »^sl r«sitonsal)le itos actes dd
Bon vicaire Iors(|uo celui-ci n^'it sur son ordi'O ou coinuio préposé : /i f , i9 pr.

[i) tJi.i".. I) , XIV. r., ^, XXVlll. .i. fi. i3.

|3) llLl'., XX. 10; /J. XXIX. 1. 1 ps.

(4) Insl , II. \i pr. TiiYi-H.. /.. t., r/).. XLIX, 171, 19, 3.

(5) Ap. .Mauc. I) , XX.\.VIU, 2, 2;.

(6) Ap. Pai'., h l., iS: 16 pr.

(7) /»»W., II. li pr. VA. Pap.. /. c, 12; Vu.. D , XXVlll. 3. 6. 13.

(8) llLi'., /).. XXXVII. fl. 1. 13.

(9) (iAïu.H, D. XXIX. I. 17. 1; Mabc. D., XXXVIII. 2, 2? MiecianuB compare la

«iluation du pftro ^ colle du mari par rapport au foiuts dotal, a rello iln | r '
:

quant a .sor\ palriiuoino (17, IS. i et '^). La comparaison avec lo nxiri n'-

exacte, car le pôro n'a pas l'adjuini.strutinn du p«'cule et no peut pns j>Iu« a.-M'or
les meubles ijuo los inunt'uliles. Plus ju:'le e>t lu coniparai>«on avec le ur. ilt^uo

inlerdlt i|ui n'a ni radmini.niration ni la di^ o^ilion d*> ses bienn. Mais .Nt:ir'..inus

rocounalL au père le droit do faire tout acte visaut l'avi nir, s'il n'est pas prt-ju-

dic'ablo au Hh. {Ibrd .18 .)
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qucnce logique du rescrit d'Hadrien, qui refuse au père les droits de

patronat sur rallranchi de son fils ; il traite le père comme un étranger,

par rapport au pécule militaire. 11 lui permet en effet d'être témoin du

testament de son fils (1). Papinien caractérise la situation du fils en

disant : Duplex jus sustinet, patris et fdiifamilias. Les jurisconsultes pos-

térieurs acceptant cette manière de voir, traitent le fils de famille mi-

litaire comme un paterfamilias relativement à son pécule; ils considèrent

le pécule comme son patrimoine propre (2). Mais la puissance pater-

nelle est plutôt suspendue qu'éteinte (3) : si le fils n.'use pas de son

droit de tester, son pécule militaire rentre à sa mort dans le patri-

moine paternel (4).

I 4. Modifications introduites au Bas-Empire. — La règle qui

attribue au père les acquisitions réalisées par les personnes placées sous

sa puissance souffre trois exceptions : les deux premières sont spéciales

à certains fils de famille, la troisième est générale.

!• L'exception faite en faveur des militaires a été élargie par Justinien :

le peculium castrense du fils mort intestat est dévolu comme une succession

aux enfants du de cujus, sinon à ses frères ou sœurs, puis à son père (5).

2» Une exception nouvelle fut créée par Constantin pour les fils de

famille occupant une charge de cour, par Théodose II pour les avocats,

plus tard pour tous les fonctionnaires impériaux; enfin par Justinien,

pour les clercs. Tous conservent la propriété de leurs économies

personnelles, des donations qu'ils reçoivent de l'empereur (6), des

biens acquis dans l'exercice de leur profession. Ces biens forment un

pécule, assimilé au pécule militaire : c'est le peculium quasi castrense (7).

On hésitait pourtant à reconnaître à ces fils de famille le droit de tester,

à moins d'un privilège spécial; mais la question fut tranchée en leur

faveur par Justinien (8). Ce pécule fut dès lors, comme le pécule mili-

taire, traité à tous égards comme un patrimoine appartenant en propre

au fils de famille.

3» Plus importante est l'exception relative aux biens adventices (9).

(1) Ap Ulp., D., XXVIII, 1, 20, 2; Gaius (II, 106) était d'un avis différent.

(2) Pap., h. «.,15, 3. Ulp., D., IV, 4, 3, 10. Le fils peut aliéner entre vifs les

biens composant le pecw/ûm castrense (Alex., C, Xll, 'à6, 2), emprunter de l'ar-

gent sans crainte du Se. Macédonien (Ulp., D,, XIV, 6, 2); accepter une hércdilé

qui lui est dévolue ex causa castrensi (Ulp., h. t., 5); devenir créancier ou débiteur

de son père à l'occasion de son pécule (Pap., h. t., 15, 1-2; Gaius, D., V, 1, 4);

tester librement (Diocl., C, III, 2<, 24).

(3) Pap., h. t., 14, 1; 15, 3.

(4) Ulp., h. t., 2; Pomp., D., XXXVIII, 17, 10 pr.

(5) Inst., II, 12 pr. , . o, ^ ^ .„

(6) Il en est de même, depuis Justinien, des donations faites à un fils de famille

quelconque par l'empereur ou l'impératrice (C, VI, 61, 7).

(7) Ce pécule est mentionné par Ulpien {D., XXXVII, 1, 3, 5; 6, 1, 15; XXXVI,
1, 1, 6: XXXIX, 5, 7, 6). Si ces textes n'ont pas été interpolés, il est vraisemblable

que ce pécule était restreint au personnel subalterne des magistrats, personnel qui

était à cette époque composé de soldats. Il parut injuste de les priver du privilège

dont ils auraient joui s'ils n'avaient pas été détachés à un emploi civil.

(8) C, XII, 30, 1 ; II, 7, 4; [II, 18, 37 pr.; iVov., 123, c. 19.

(9) Vexpress'ion pécule adventice, souvent employée par les auteurs modernes, a
été justement critiquée : un pécule est en principe la propriété du père; le fils n'en

a que la jouissance. Les biens adventices, au contraire, sont la propriété du fils; le

père n'en a que l'usufruit.
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Introduite par Constantin en 319, sous l'influence du droit grec, pour

le- biens j)rovenant de la succession maternelle (i;, elle fut étendue

par Ilonorius aux biens acquis à titre gratuit de la mère ou des ascen-

dants maternels; par Valentinien III aux donations faites par un

conjoint ou par un fiancé; par Justinien, à tous les biens qui ne pro-

viennent pas du père ou qui ne rentrent pas dans le pécule militaire ou

(jnasi cai^t ren.se (2j. Le fils a sur les biens adventices un droit moins

étendu que sur ces deux pécules ^3; : il n'en a que la nue propriété : il

ne peut en disposer ni entre vifs ni à cause de mort; mais, à la mort

du père, il les prélève sur la succession : son droit est garanti par

une hypothèque sur les biens du père (4;. C'est le père, en effet, qui a

la jouissance et l'administration des biens adventices, et qui. en cas de

])rédécès du fils, en aura la propriéié jure peculii. Les pouvoirs du père

sont très larges : il n'est pas tenu des obligations qui incombent à un

usufruitier; il n'a pas de comptes à rendre comme un administrateur,

ni d'approbation à demander comme un mandataire : il suflit qu'il

agisse en bon père de famille (ol Mais, comme il n'est pas proprié-

taire, il ne peut aliéner, si ce n'est pour payer les dettes du fils ou >*il

s'agit d'objets dispendieux à conserver (6;. Dans tout autre cas, l'alié-

nation ne peut être faite que d'un commun accord entre le père et h^.

fils il).

L'usufruit du père s'éteint : i« par l'émancipation du fils: mais pour

que le père ne soit pas placé entre son intérêt et son devoir, Constantin

lui accorde, A titre de rémunération, la propriété du tiers des biens

adventices; Justinien trouva préférable de ne pas priver l'enfant d'ui\e

part du capital et d'attribuer au père l'usufruit de la moitié des

biens (8); — 2° par la consolidation : en cas de prédécès du fils, l'usu-

fruit se transforme en pleine propriété. Mais cette rè.irle a été peu à pou

écartée : Théodose II distingue parmi les biens adventices les lucra nuji-

tialia et en forme une masse qui est dévolue, conrme une succession,

aux enfants du de ciijus à l'exclusion du père; à défaut d'enfants,

Léon I" l'attribue aux frères et sœurs germains, puis aux consanguins

et utérins. Justinien généralise l'exception : dans aucun cas, le pèio ne

recueille les biens ndveni'ices jure peculii à la mort du fils; il n'y a droit

qu'à titre d'héritier s'il est en ordre utile pour succéder; mais, s'il e>t

(1) Loi do Goityne, VI. 31. -46; C. Th., VIII. 18, 1 (au sonntV
(i) C , VI. 70. i-3 (an préfet, au sénat do Romol : VI, 61, G |.r.

(3) C, VI. 6t. 6, 4.

(4) Par exceplion. lo fils a la propriété : !• «les liions <iim bii ont été donnée sons
la coiMliliori qno le péro n'en aurait ni la j«)uissaiu*e ni l'ailtiiinislration ; i" des
Liens sur It'.>^<pi(»l8 lo père a renonce ù son usufruit; 3" d«'.s biens qu'il a rocuviili-*

ab Inlrslul do ses fiéros ou sri-urs lorsipie lo péro e4 son cohéritier (.Vo«., 418.

c. i et i). C'est lo peculintn advendlium iircijnlare des auteurs niodiTuos. Lo l\\»

pout disposer de ces l»ions entre vils, mais non par tO'itaniont. C.f pour IVpo;uo
« las^imio un décret dHndrion ({ui oIiHk»' utï pén- à restituer h si»n (ils en pui.-«saM.o

un lidricoMinii-; d'il. lédilf (Pai- . I) . XXXVI. 1. no).

(5J
C, VI. 61, 6. i; 8. 4 d. ; VL 60. 1 (ni dilinenfiam adhiberr)

(6) C VI. »')1. 8. 5. L'hypolliéipio Oî^lé^al-incnl interdite. Le pôro doit consirvrr
le prix d • vcnto, ipii sera prélevé par lo (ils sur sa sucoos^ion

(7) Lor.>M|ii'iino suceoshion est déiVréo au llls et qu'il y a tlésa<oord povir l'at rop-

tution. Ju>tini(Mi a e^savù do coaoilicr Icsinléiétsdu pure et du llls (i6 , 8 pr . ^. 6 )

(8; C, VI. Cl. 6, 3.
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primé poj' le^ enfants ou paLr les frères o.u sœui's, il coû^erve, sa vie

durant, l'usufruit (4).

En résumé, la règle antique, qui .attribue au f>ère la propriété des

hieiis acquis par ses .enfants en puissance, ne s'ajiplique plus qu'au

pécule profectice, c'est-à-dire aux Liens qu'il leur a donnés ou qui ont

été achetés avec son argent (2).

m. Sources de la puissance paternelle.

La puissance paternelle s'acquiert de pUisieurs manières : la procréa-

tion en légitime mariage, l'adrogation, l'adoption, la légitimation. Les

trois premiers modes existaient dans l'ancien droit; le quatrième a été

introduit au Bas-Empire.

Avant d'étudier ces institutions, on fera observer que l'acquisition de

la puissance paternelle sur l'enfant issu du mariage n'a lieu, d'après

la loi romaine, que si les père et mère sont unis par de justœ nnpiœ.

Dans le cas d'un mariage du droit des gens^ la puissance paternelle

romaine est considérée comme un privilège qui ne peut être acquis que
par le bienfait de la loi on par un rescrit du prince.

i* D'après la loi JElia Sentia, le Latin qui époTise une Latine ou une
citoyenne romaine acquiert de plein droit la puissance paternelle sur son
enfant, lorsqu'il obtient la cité romaine en prouvant qu'il s'est marié
liberorum quœrendorum causa «t que l'enfant (garçon ou iiTl-e) est âgé
d'au moins im an (3). D'après unsénatus-consulte^ le citoyen romain qui

épouse une Latine ou une pérégrine qu'il croit citoyenne romaine
acquiert la puissance paternelle sur son enfant, s'il prouve son erreur.

Il n'est pas nécessaire ici que l'enfant soit âgé d'un an (4) Dans ce cas

comme dans le précédent, l'acquisition d^ la puissance paternelle coïn-

cide avec l'acquisition de la cité romaine par ks père et mère ou par
celui des deux qui ne l'avait pas.

2" Pour les enfants issus d'un mariag-e entre pérégrins, la concession

de la 'cité romaine aux père et mère et à l'enfant n'entraîne pas de plein

droit l'acquisition de la puissance paternelle : il faut une décision spé-

cialie de l'empereur, un rescrit (5).

T\K Extinction de la puissance paternelle.

En principe le chef de famille conserve la puissance paternelle tant

qu'il est vivant et capable. JNi l'âge, ni les dignités, sauf quelques

exceptions (6), ne peuvent soustraire l'enfant à la puissance de son
pèr^. La femme mariée elle-même y reste soumise, lorsqu'elle n'est pas
«DUS la manm de son mari.

(i) Ihid., 3-4 (Orient); '6. 4; C, VI, W, 41.
(2) Inst., I[, 9, 1.

(3) Gaius, I, 66; 29.; 72.

(4) Ihid., 67; 73. La morne exception est admise dans des cas où l'un des con-
joints s'est trompé sm^ son état ou surcelui de l'autre conjoint. Gaius, ï, 68-71.

(5) Gaius, I, 93.

(6) Flamine de Jupiter, vestale (Gaius. I. 139), patri«e, évêque, consul, préfet du
prétoire ou de ia viUe, maîtr© de la milice (C, iX, 32, «6).
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Cette siaguluritié de In puissance paternelic romaine Re justifie aisé-

ment à l'épCKiiie aiiU«iuc. Chez un (jciiple «Je cullivateiir>, k réunion d^s
efforts de tous les membres de la famille egt indifepeahaJjle f>our meiier

à bien la culture des terres. !1 n'en est pas d*; a>.'me chez djds peuples
adonnés au coninierce, à l'industrie, à la clias>o ou à la pôcbe : >].

membre de la famiili; peut, lors<ju'il se sent la force et l'expL :..._.

nécessaires, agir isolément suivant son inspiration et chercher de quoi
t»uf(lre à ses besoins. C'est pour cela que le principe de l'incapacité

civile des fils de famille u été de bonne heure aJ^andonné par les (irecs.

il aurait dû également di^paralli'e chez les Koniains lorsqu'ils se

livrèrent au commerce; il a été cependant maintenu, mais avec de nom-
breuses atténuations.

f i*'. Mort, capitis demiaiitio, voûte, mancipatiou. — lléf^'uliè-

rement la puissance paternelle s'éteint par la murt ou par la xipiiU

dcvnnutio du chef de famille ou de son fils (1). hUle reste en suspens si

l'un ou l'autr»; est captif (p. il3i. Elle est paralysée (^) plutôt

quételnfe (3; lorsque le grand pontife s'empare d'un enfant pour en
faire un flamlne de Jupiter ou une vestale : elle revit lor^ique le sacer-

doce prend fin (4).

La puissance paternelle s'éteint par la volonté du chef de famillô

BOit à titre déduiîil lorsque l'enfant est vendu conmie esclave, ti'oiîî

fois mancipé ou émancipé, soit à titre temporaire lorsqu'il est nian-

cipé.

La vente à titre d'esclave doit avoir lieu à l'étranger to). HWo. fait

perdre à l'enfajit le droit de cité et détruit la puissance pateiticlle.

D'après les Douze Tables, il faut trois manci[)ations successives pour
libérer l'enfant de la puissance paternelle (6). La mancipation ne p)ro-

dnit |)as ici son effet ordinaire : a])pliquée à une chose tu/tncipi, elle en
transfère définitivement la propriété; appliquée à un (ils elle ne confère
qu'un droit temporaire (mnncipium) aux services de l'enfant. La dui^
de ce droit n'est pas indiquée, mais elle ne pouvait excéder 5 ans, c^tr

l'enfantavait le droit d'exiger à la lin du lustre son atTranchissemenr par
le cens (p. 84). La mancipation d'un fds de famille était donc la fonne
primitive du louage de services pour les personnes libres en puis-

Ci) Lorsque lo pèro ou le fli.s est di'porté dans une ile; mais la pui.<sance pater-
nf|l(} revit si lo condamné obtient dn princi; Vtn mlfr/nitfi r«.-v/i7"(,o. {CoNSTiMiK
C, IX. 50. 13 ) Cf. Ed. CiQ. V" iMTLc.KNTiA. Ihi't . Ant'ij . Hl. \Si

(2) (lonséiiuinces : la vestale ne |)«Mit surcêd^T a6 mlcsLiit Elle a le droit d«
testrr (f.w4ii , ap (>ti,i,., 1, lï); ^\ elle nm fait pa-; usaj^e et i|n'elle nieiin» dnnt
l'excrcicn de ses fonrtions. ses biens jirofitenl a ri'lat. IliffuliiTuincul rlJe devriu
ét'o en tuli'lle. mais la loi de-; Douze labiés \ voulu qu'elle fût hbre par honn^vu
pour lo >»(•« rdoco ((iAiis. I. 1^:'))

(3) (iJiius dit rpir le flaniinr! et la vestale scrtent de la pui.«san e pt
(I, 181)) ; Aidu-(nll(! ajonfo ijue cela a lieu imun dinlotnent. s.ins rtnanni
copitix dnmnutio (l, \'i). .Mais 1'. xlim tioti do U piM>sani-e patonudli» n r.».t pas uali-
ijilivi', car Aiilu-(jell«î cotniiare la silualiun de la v.stale à celle d'un caplii.

(4) Lo vostalt? f!»t n lMvé<' di* hps fonctions (rxnuguratio) au tiout de 30 ans
(TiKM... VL 7); le fluttiiru', au déi-ès de sa femuio («iEt.i. , X. 15; Smv., ,4i»» . I. ?f)
ou jinr onlrtî du ^'ivind iKintif.» (V Mav. I.'l, 4). Cf. Aron. N. R. U., XXYItL •;
H»ASSL.>KK. Z vgl. Hiv . XXII. iii)

Li) I/fMifnnt nu ])oiit inv.»i|.i»*r Ir pngthmvium Cf [» !3;i. 1.

(€) (iAirn, 1, î;i2 : Si pattr fiUum ter veuntuduit, a ya<rt jHiut iibtr «sto.
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sance (i). La loi n'a pas voulu que le fils travaillât toute sa vie comme
un esclave pour subvenir aux besoins de son père; après trois manci-

palious, c'est-à-dire après 15 ans au plus, il est libre (2). — La loi ne

s'était occupée que de la mancipation d'un fils de famille; la juris-

prudence ne crut pas utile d'étendre la règle à la mancipation d'une

fille ou d'un petit-fils : une seule mancipation suffit pour les libérer de

la puissance paternelle (3).

I 2. Émancipation. — L'émancipation est l'acte par lequel le père

exclut de la famille un de ses enfants. Aux premiers siècles de Rome,
cette exclusion était prononcée à titre de peine (4) : elle brisaitles liens

qui unissaient l'enfant à la famille paternelle; elle entraînait la perte

des droits attachés à la qualité d'agnat ou de genlilis.

A l'époque classique, l'émancipation présente un caractère nouveau :

c'est en général un acte fait dans l'intérêt de l'enfant; il ne doit pas

avoir lieu contre son gré (5), mais il ne peut, sauf exception, être

exigé(6). Parfois cependant l'émancipation avait lieu arbitrairement; on

en a la preuve pour les enfants donnés en adoption : le père stipulait

de l'adoptant une peine pour le cas où il abuserait de son droit (7) ;

Justinien a modifié les effets de l'adoption pour prévenir les consé-

quences fâcheuses d'une émancipation préjudiciable à l'adopté (8).

1. Formes. — Il n'existe pas à Rome, comme en Grèce^ de procédé

direct pour exclure un enfant de la famille : Vabdicatio (apokèryxis) n'a

pas été consacrée par la loi (9). On a recours à un expédient : on fait

une application dénaturée de la règle qui libère le fils de la puissance

paternelle lorsqu'il a été mancipé trois fois. Le père mancipe trois fois

(1) Lorsque plus tard on étendit à ces personnes l'application du louage, la

mancipation volontaire tomba en désuétude.
(2) On remarquera que le clief de famille, qui a le pouvoir de vie et de mort sur

ses entants, n'est pas libre de les manciper à son gré. Dans le premier cas, il agit

comme magistrat domestique; dans le second comme propriétaire. La loi a pu
restreindre un droit qu'elle a consacré; elle s'est abstenue de porter atteinte à un
pouvoir résultant d'une coutume antérieure à la fondation de la cité.

(3) Gaius, I, 132, 135; IV, 79.

(4) En 398, G. Licinius Stolo fut condamné à une forte amende pour avoir frau-

duleusement émancipé son fils. Possesseur de 1 000 arpents de terre du domaine
public, il en avait donné la moitié à son fils après l'avoir émancipé pour éluder la

loi qui défendait de posséder 500 arpents, Liv., YI, 16.

(5) Paul, II, 25, 5; Anast., C, YIll, 46, 5.

(6) Marc, D., I, 7, 31. Le père se faisait parfois payer son consentement. Ulp.,
D., XXXVII, i2, 1, 3. 11 peut être forcé d'émanciper son enfant lorsqu'il le mal-
traite (Traj., ap. Pap., eod., 5), lorsqu'un adrogé impubère prouve, après être de-
venu pubère, que l'adrogation ne lui est pas avantageuse (Mon., D., I, 7, 33). On
peut aussi instituer héritier le père sous la condition d'émanciper son fils (Tryph.,
D., XXVII, 10, 16, 2; cf. Paul., IV, 13, 1.)
^(7) Paul., D., XLV, 1, 132 pr.

(8) L'adoption minus plena ne conférant plus la puissance paternelle, l'émanci-
pation ne devrait plus s'appliquer ici. Une phrase ajoutée par les compilateurs à
la fin du texte précité prouve cependant qu'elle donnait au père de l'adopté le

droit d'exiger la peine stipulée.
(S) Diocl., C, VIII, 46, 6. Mais elle n'est pas interdite, comme l'adoption à titre

de frère(DiocL. C, VJ, 34, 7). Dans les provinces de culture hellénique, l'usage de
Vabdicatio s'est maintenu : le père a le droit de chasser l'enfant rebelle à son auto-
rité, de l'exclure de sa famille et^de sa succession {domo i^ropellere : Paul, l. c).
Justinien a fini par consacrer Vabdicatio, tout au moins dans les provinces où elle

t-tait usitée, et il l'a réglementée : P. Caire, 67096, \°, D. Cf. Ed. Coq, Un nouveau
document sur l'Apokèryxis, p. 8; un 2« papyrus byzantin, 1917.
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fon fils à un ami, qui, en vertu d'un accord préalable, s*empresse de
l'alTrancliir .'«près cliucunC" des deux premières mancipations. Après la

troisième, l'enfant est libéré de la puissance paternelle et passe sous le

mnncipium de l'acquéreur qui, par un troisième alTranchissement, lui

donne la ]il)erté. La mancipation n'a lieu ici que pour la formo; elle

est laite pour un prix ficlif (nummo uno). Ce procédé avait l'inconvé-

nient de priver le père des droits qu'un patron a sur son affranchi et

de les atliil)uer sans raison plau>il)le au tiers acquéreur. Aussi dans la

j)raliqne préférait-on modifier la mission qui lui était confiée et qui fai-

sait l'objet d'un pacte de fiducie : au lieu de charp^erson ami de faire les

trois alVranchissemonts, le père lui faisait promettre de lui remanciper
son enfant après la troisième mancipation (\). Le père acquérait ainsi

le maucipium, affranchissait lui-même son fils et conservait les droits

de patnjnat. Cette émancipation, qu'on appelle fiduciaire, a subsisté jus-

qu'au temps de Justinien.

En 502, Anastase permit d'émanciper un absent par un rescrit du
prince, rendu sur la demande du père avec le consentement du fils, et

inséré dans les actes publics (2). En prati(pie on se dispensait parfois

de toute formalité : le père laissait son enfant vivre comme s'il était

sui juris (^). Dans les provinces d'Orient, on se contente d'une

déclaration écrite devant le magistrat compétent ('4). Justinien con-

sacra cet usage (5); il n'exige pas, comme pour l'adoption, que cette

déclaration soit enregistrée dans les actes publics. Il laisse d'ailK'urs

la faculté de réaliser rémancij)ation par un rescrit du prince, suivant

la loi d'Anastase. Le père con.<erve les droits de tuUllo cl de suc-

cession comme dans l'émancipation fiduciaire (G).

2. Effets. — A l'époque antique, l'enfant émancipé était exclu de la

maison paternelle et perdait avec la (pialité d'héritier sien le droit à la

succession de son père. A l'époque classiipie, au contraire, rémanci[).i-

tion est considérée comme un bienfait; elle n'a plus en général d'effets

préjudiciables. L'enfant peut acquérir des biens pour son compte (7j,

I)('s le dt'ljut de l'I-^uq^ire, le Préteur a jugé inique de le priver de

l'hér<''dit(' paternelle; il lui accorde, sous la forme d'une bonoruin possessiu,

des droits équivalents à ceux qu'il a perdus. Plus tard on l'autorise

à garder son pécule à titre de donation, lorsqu'on ne le lui a pas

expressément retiré (8;. Au Bas-Empire, lenfant succède, non plus

(1) Insl , III, 2. 8; Gaics, I, 172, 475.

(i) C. Vlli. 48. 5.

(3) Ui.i'.. /> , I. 7. 25 |>r.; Caiiac, C. VIII. 46. 1.

(i) Livre du droit syro-rornain, L..3: Diocl., C.,IV,2I,H On cinplovait parfoiâ
lu foniip roinniiie : un |»ii|)ynis lalin d'Ii^yplo, du ni* siècle, en contient un
cxcniplo pour réinancipalioii llhn iniro d'une tille (riinAun, TejrUn, Six) L'acl»». dont
une copie est adressée au magistral, pré.sente deux pnrtieularitt^ : il mi-ntionnc
tine liijtio niancipalion alors qu'une scide sullil pour les filles (Gaits. I. 13i': la

remancinution au pi!ru a lieu dus la seconde mancipation, ot non après la Iroisuine
(Gaius. Ki>it., 1. 6. 3).

(5) La déclaration verhalo peut ùlro remi>lacéc par un écrit où l'on mentionne
les doiialions faites à lémancipù devant le jUfje : C . VIII, 48, «»

(6) C , VIII. 48. fi; Imt , I. 12. fi. Tiik..iu . nd /. /.

(7) Ulp.. //. XXXVH. 12. 1 {»r. : bmrficium bonorum quœrendoritm.
(8) GAIU.H, m. ly; iii 26. Pap., Vat. fr , 260.
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soulemont en concours avec ses ii'ères ou sœurs restés en jpuissance,

mais aussi avec des agnals quel que soit leur degré (1).

Depuis "ConsLantin, l'émancipation peut être révoquée pour cause

d'ingratitude, lorsque ap^ès un avertissement l'enfant persiste à se

montrer arrogant et à outrager son père. L'enfant perd toutes les

donations que son père lui a faites ; son patrimoine se confond avec

cdui de sonpère (â).

V. Sanction de la puissance paternelle.

Aux premiers siècles, la puissance paternelle était sanctionnée par

la revendication : le droit du père sur ses enfants était de même nature

que le droit de propriété. A l'époque classique où ces droits sont dis-

tincts, la revendication n'est possible qu'avec l'addition d'une clause

indiquant la nature spéciale du droit prétendu (3).

A côté de Ja revendication, le Préteur a établi des modes de protec-

tion très variés : i" un prœjudiciunij c'est-à-dire une formule sans condem-

natio, pour faire constater judiciairement le droit de puissance pater-

nelle (4;); .2" un interdit de liberis exhihendis pour faire remettre au père

l'enfant indûment retenu par un tiers; S" un interdit de liberis ducendis

pour défendre de faire violence au père qui veut emmener son fils chez

lui; A" eniin le magistrat peut retenir l'affaire et statuer extra ordinem,

par exemple lorsque le fils prétend qu'il n'est pas soumis à la puissance

paternelle (5)^ lorsque la mère demande à garder l'enfant en raison de

la mauvaise conduite du père (6), lorsque le fds est impubère et qu'il y
aurait des inconvénients à différer le procès jusqu'à sa puberté. En
attendant qu'il soit statué, le Préteur ordonne, s'ilj a lieu, quei'enfant

Boit remis à une personne de confiance (7).

CHAPITRE III

)Le laaariage.

Dans l'ancien droit, le mariage est considéré surtout comme le fonde-

ment de la famille : il a pour but d'en assurer la perpétuité et d'en

accroître la puissance par la procréation des enfants (8). A une époque

(1) C, VI, 58, 15, 1, a modifié la règle posée par Anastase (Theoph. III,

•:s, 1).

(^) c, VIII, 49, 1; ViU. fr., 248 : ntque in affeclu pielatis monitos posse mitescere.

(3) PoMP., ap. Ulp., D., VI, 1, 1,2 : Nin forte adjecta causa quis vindicet. D'après
Gaius (1. 134) ['adjextio causœ consiste à déclarer filium suum es&e. La formule pOti-
toire ne trouve pas ici d'application, parce que le droit du père n'est pas suscep-
tible d'estimation pécuniaire (Marc, D., XXX, 114, 8.)

(4) Ulp., D., VI, 1, 1, 2 Diogl., C, VIII, 46, 9. Cf. Lenel, II, 29.

(5) Paul, D., XXIl, 3, 8; Ulp., D., XLIII, 30, 3, 3. •

(6) Contre l'intetdit rZe lib. exhib., la mère avait une exception. Ulp., eod., i, 3.

(7) Ulp., eod., 3, 4 et 6.

(8) Liberum quœmndum gratia : Gell., IV, 3, 2; XVII, 21, 44; Fest., y* Quœso

,

PuoB., c, V, 4, 9.
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OÙ l'Étnt se composait d'une a^'régalion de ycntes et de familles, il y
avait un tripl«j intérêt nili^ux., public e* privé .à niainteuir chacun dté

groupes qui le coosytiluaient. De là trois conséquences : le raariai;e

éta.ljlit entre les époux la communauté de vie et de cuite; la poly-

gamie est inteii'dite ; le iiuiiiage Cï^t, en principe, contracté |>our toute

la vie. A l'époque datisique, restiûnee du mariage eoiisiste dans l'union

de l'homme et de la femme, entrainaut une comiuunauté oomplete
d'exi.slonoe (1).

I Le mariage et la manus.

I 4". Formes. — 1. Ancien droit. — Dans l'ancienne Rome, la loi

n'avait édicté aucune règle sur la formation du mariage : c'était un acte

duiiiestiqiic, qui dépendait uni(pienicnt de l'accord des volontés des

chefs de famille des deux époux bien que, d'après la coutume, il fiU

accompagné de certaines cérémonies religieuses. 11 ne prenait un carac-

tère juridique que dans le cas, d'ailleurs très fréquent, uù il avait lieu

cum lufina. Pour avoir une notion conqdète de la funn:ition du Tnari:i::"

à réj)(j(iue antique, il ne suflit donc pas d'indi(picr les condition^

exigées par la coutume, il faut y joindre les conditions requises pour
l'acquisition de la manus.

a) Les [)remières sont : 1° l'accord des volontés des chefs de famille,

Ei les futurs ('poux sont sous leur puissance, sinon l'aceord des ro^L^nlé-s

du futur mari et du tuteur de la jeune fille. Dans aiic"wn cas on n'exige

le consentement de la femme; quaul au mari, on ne l'exige pas non
plus lors:(pril est en puissance. Le père a le devoir d'assurer la perpé-

luité de sa race; il peut forcer son lils à se marier (2). L'aocord des

volontés résulte des fianeailles ; on les apjielait nj/omalia parce qii'et'lfh

étaient anciennement confirmées par des stipulations réci}>roquefi (3 .

2» L'accomplissement de certaines cérémonies : la poigné<e île main
des futurs époux (dextrarum junclw) (4); un sacrifice olleil aux dieux

parles fiancés pour obtenir la fécoardilé du mariage (5).

3" Ij'entrée de la fenmie dans 'la maison du mari ((/«w/i/m deductto).

La femme y est accueillie avec l'eau et le feu (6j, symboles de son
association au culte domestique.

6) L'acquisition de la mauus a Lieu de trois manières : par confai'

reotio, usKS {)U coriNpho.

1" La cunfurtrddu est une solennité qui a lieu eu ]uésciice du ^rand

pontife, du ilamine de Jupiier et de dix témoins : elle comprend

(i) Mon . h. t., {D., XXIll, 2J, 1 : \uptiœ... consortium totiut viltr, divini ût itnwnni
juvds co'innHHicnlin. GoRO., C, IX, M„ 4. Insl , I, 9, \, nv iiii)nti(mno plus ^as^<»cia-

tion an < iiltr

tJJ) (iRLi... II. 7. 18 ; Se>-.. Cnntfov.. Il, H. t : Llp.. D.. III. 2. 44. 4.

(3) M5«v ap. fÎBLL., IV, 4; l'Lon., D., XMH. 1, 1; Ulf . eod., 2. Chet les Iy<ilif>M

ces slipiilaliun.s daient s;inrtu)niiéi'S ]iiir l'action tir ttponsH. Il v^i dontniiv <|nu
Homr lii x/;.(n.s/o ail eu cl»-» l'ongirie une vnh-uT |tinilif|iio. Vara , /... i., VI, <»'> '.i,

t'dil sViiU'iKlir «l'un lieu ioli;,'ioux. V. rep Kaiuowa. II, 176; MiTrms, I, 7, 13.

(i) Ci.AUi»., Kpith . Ii4 ; Test . v* prointlur.

(u) Skhv., jT.u., III. mi; \xnn . U. r . Il \. 9.

(«î) ifLiiv., ,£»»., IV. lO'Jj Sc.«v.. If., XXIV, i, U
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rolVrande à Jupiter d'un gâteau d'épeauire (farreum libum) et la pronon-

ciation de certaines paroles (1). La question de savoir dans quel cas

cette solennité était usitée, est discutée. L'intervention des représen-

tants du culte pul)lic suppose un mariage qui intéresse la cité (2), parce

qu'il a lieu entre personnes appartenant à des gentes ou à des cités dif-

férentes, les cités fédérées du Palatin et de l'Esquilin. La femme devait

être détachée du culte de sa gens et rattachée au culte de la gens du
mari. La présence de témoins était nécessaire en raison de l'effet civil

que produisait la confarreatio : l'acquisition de la manus.

2» La manus s'acquiert, sans solennité, par l'usage. Entre patriciens

appartenant à la même gens, ou entre plébéiens, la confarreatio n'avait

pas d'appHcation : la femme restait sous la puissance de son père. On
permit au mari ou à son père d'acquérir la manus sur la femme au bout
d'un an, par une sorte d'usucapion (3).

3" La coemptio est une application dénaturée d'un mode d'acquérir la

propriété, la mancipation. Le père de la femme la mancipe au mari

pour un prix fictif (4). Grâce à l'emploi d'une formule spéciale, la fenime

devient filiœ loco; elle est traitée comme la fille et non comme l'esclave du
maître de la maison du mari (5). La coemptio est le mode le plus récent

d'acquérir la manus (6). Elle fournit aux plébéiens le moyen de faire

passer la femme, dès la conclusion du mariage, sous la manus du mari.

Jusqu'alors ils ne pouvaient acquérir la manus que par l'usage, car la

confarreatio n'était possible que pour les patriciens. Avec le temps,

l'emploi de la coemptio se généralisa. Lorsque les mariages furent auto-

risés entre patriciens et plébéiens, la confarreatio perdit une partie de

sa raison d'être ; elle fut peu à peu abandonnée. Elle resta exigée

pour les grands flamines et pour le roi des sacrifices.

Tant que le mariage sine manu resta peu usité, les Romains ne jugè-
rent pas utile de soumettre la formation du mariage à des règles spé-

ciales, distinctes de celles qui s'appliquaient à l'acquisition delà manus.
Mais aux derniers siècles de la République, lorsque le mariage com-
mença à produire des effets en droit privé, lorsque la loi ou la coutume
eurent attaché certaines conséquences à l'état de mariage (p. ,167), il

(1) Gaius, I, 112; Serv., Georg., I, 31.

(2) On veut prévenir les inconvénients qui résulteraient de la confusion des
cultes et de la confusion du sang. Liv., IV, 2. Serv., JEn , II, 156.

(3) Gaius, I, 111. On dit souvent que Vusus est le mode d'acquérir la manus le
Itlus récent; mais tous les textes le placent en tête de l'énumération des modes
d'acquisition Gaius, I, 110; Serv., Georg., I, 30; Cic, p. Flacco, 34. On a objecté
que si Vusus est cité le premier, c'est qu'il a disparu le premier. Mais Cicéron ne
pouvait pas prévoir que Vusus tomberait en désuétude.

(4) Gaius, I, 113.
(o) On a prétendu qu'avant d'être un acte fictif, la coemptio fut un acte réel; les

Romains auraient connu cette forme grossière du mariage que l'on trouve dans
les sociétés primitives et qui se serait conservée dans un état de civilisation plus
avancé : le mariage par achat. Mais il n'existe aucune trace de cet usage. On a
tenté de le rendre vraisemblable par un argument d'analogie : le mari, dit-on, peut
acheter sa femme, de même que le père peut manciper sa fille. Mais la mancipa-
tion d'un enfant n'est pas une véritable vente, car elle peut être renouvelée trois
fois. Le père ne pouvait vendre son enfant qu'à titre de peine.

(6) Son emploi est postérieur aux Douze Tables. Il suppose l'existence de la
règle qui déclare déchu de son droit le père qui mancipe trois fois son fils, et do
1 interprétation qui se contente d'une mancipation pour les filles.
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devint nécessaire de fixtT le moment précis de la formation du lien

conjiipl (i).

2. Époque classique. — Le mariage n'est ni un acte solennel, ni un

acte purement consensuel : on n'exige aucune céN-bration ni devant

un prêtre, ni devant un officiel" publie. Deux conditions sont re^piises :

1» La volonté réciproque des futurs époux de se traiter comme mari et

femme (2), de fonder une famille, de perpétuer une race (3). A défaut

de cette volonté spéciale, il n'y a «pi'un cuncubinat.

Cet accord des volontés se manifeste ordinairement, un certain temps
à l'avance, par les fiançailles. Elles ont lieu soit comme autrefois d;ins

la forme de stipulations réciproques (sponsiones), soit par un simjile

pacte conclu entre les chefs de famille des futurs époux et entre les

futurs eux-mêmes (4). Si les futurs sont nlieni juris, le père ne peut

fiancer son fils contre son gré
;
quant à la fille, il ne lui est permis de

résister à la volonté paternelle que si le père a fait choix d'un homme
sans moralité ou lurpi:^ (p. HO, 4>.

L'accord des volontés est habituellement constaté par écrit (tabu/œ,

insh'uinentum). Cet écrit, pas plus que le pacte, n'a aucune valeur

juridique. Les parties ont toujours la faculté de se dédire : toute clause

contraire est nulle alors même qu'elle serait faite en forme de stif)ula-

tion de i)eine (5;. Mais si l'un des fiancés a reçu des présents sous la

condition que le mariage aurait lieu, il doit les rendre (6). S'il contracte

de nouvelles fiançailles sans avoir rompu les premières, il encourt l'in-

famie et perd le droit de postuler pour autrui (7 1.

2° L'accord des volontés des futurs époux est nécessaire, mais ne sutVit

pas : la preuve en est que le mariage ne peut se former quand la femme
est absente (8). Le mariage inipli(jue en efl'et une communauté d'exis-

tence ; il faut que cette communauté puisse immédiatement commencer.
Cette condition est remplie suivant la coutume anticpie, lorsque la

femme est conduite au domicile du mari pour y être reçue avec leau
et le feu (9;. Mais cette formalité n'est pas essentielle : elle n'est imposée
que dans le cas où le mari est absent. Si les futurs époux sont pré-

(i) Ui.iv, D , X.XIV, 1,3, 1 : Si luiilritiioniuni vioribus It'gthnsque tDStrit constat

(2) l'ALL, h. t., 2' Ui.p., D , XXIV. 1. 32. 13 : marttalis affectio: Vxv , I) . XWIX.
6, 31 \)V. : vKirHalis honor et affectio

(3) Callisth., U . \., 10. 220, 3

(4) l'i.i'., D.^ XXIII, 1, i pr. Lm pacle n'exij^o pas la présem^e dos parties; il peut
avoir lieu nar Irllro ou par iiu'ssager. L'i.p , /i. /., 1, 1 ; 18; 12. 1 ; Paul, 13.

(5) Jlv., Vi, 200: Pai l. î) . XLV. 1, 134 pr. Sur les effets juriili.iues des fian-
çailles, cf. CoHMi.. hfhitum et oblitjatio, 1912, j». 42.

(6) .III., D , XXXIX. 5, 1.1; I»ap.. Val fr. 2r,2
; Paul. D., XXIV, 1. 38. 1.

(7) JuL.. D., m. 2. 1. L'lp., eod . 13. Il Les Oanf;ailles trouvent avoir lieu d^s
fjuoii csl sorti de ri>i/"a»W»rt (.Moi.., I) , XXIII, 1. 14; C. I L , Vi. 281V4. oile uno
lianct'e de '.» an.V;, mais d'aj-rcs la loi Julin, files ne procurant au futur l'exemp-
tion dos noines du nMihat ipn' si la (iaii'L^e a au moins 10 ans. On a voulu ol>\irr 4
une fraude i onsistant 4 [)roion^i r sans motif la dispense îles lois caducairos. Sibt.,
AïKj , 34; 1)10, MV, \(\. On admet d'adleurs (|ue le mariage peut t^tro nlardf pour
une juste eause ((Iaii's, h. t , 17). D'aprtîs une inscription de l'an 3yo. une fommo
liamce à \'.\no du 7 ans no pe maria '|uo 11 ans anres i /f,ii arch . 1905. VI. 2iitJ).

Mais h celte épotpi<' les dteluanecs r»^si:llaut des lois eadue;»ires avaiont i ti^ abolit s.

(8) Paul, II, Itf. 8 : Vir absnis nxorrvi <iHcm point ; mulicr abstnt nub«rt notk
polfsl.

(9) l'oMP . /4 (.. 5: Ulp.. /) . XXXV. 1. 15.
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senls, la commimauté d'existence peut commencer avant même que la

femme ait été reçue au domicile du mari (1).

Telles sont les deux conditions requises pour la formation du mariage.

La première a une portée générale : la volonté des futurs époux, qui

jadis s'eifaçait devant celle de leurs chefs de famille lorsqu'ils étaient

(t/N>)u. jurisy est désormais essentielle.. C'est la conséquence des idées

qui prévalent à cette époque et qui tendent à reconnaître aux membres
de la famille une personnalité distincte.

Quant à la nimuis, elle est de plus en plus délaissée : elle n'était guère

compatible avec les mœurs nouvelles qui favorisaient l'indépendance

de la femme. Des trois modes de l'acquérir, il en est un qui, au temps
de Gaius, est en désuétude, Vusus-, un autre, la confarvi atio, était si rare-

ment employé qu'on avait dû, sous Tibère^ en restreindre les effets pour
assurer le recrutement des flamines de Jupiter qui devaient être issus

d'un mariage farreo (2). L^:, coimptio reste le mode normal d'établir

la manus (3). Mais tandis qu'autrefois le mariage cum manu était le

plus usité, à l'époque classique le mariage sine manu est devenu la

règle, le mariage c^im manu l'exception. Après les Sévères, on ne trouve

plus de trace de la coi,.farreaiio ; au v* siècle, la coempfic était depuis

longtemps' en désuétude (4).

3. Bas-Empire. — Le mariage se forme par l'accord des volontés des

futurs époux (5). Les ''érémonies religieuses qui, chez les païens,

accompagnaient souvent le mariage, sont remplacées chez les chrétiens

par un usage nouveau ; la bénédiction nuptiale donnée par un prêtre (6).

Mais la formation du mariage ne dépend nullement de l'accomplisse-

ment de cette cérémonie.

Comme à l'époque 'antérieure, le mariage est ordinairement précédé
de fiançailles ; mais il n'est plus permis de les rompre sans motif, sous
peine de perdre les présents qu'on a faits et de rendre ceux qu'on a
reçus. C'est une idée nouvelle qui s'introduit dans la législation romaine
sous Constantin (7). Bientôt après < lie s'est accentuée lorsque les

empereurs ont consacré l'usage de V<:rr. a sponsaUcia emprunté aux
peuples de l'Orient (8). C'est une dation faite par le fiancé aux parents

(i) Sg.e\\, /,).,. XXIV. 1,. 66 pr.

(i) Gaius, ï, 136; Tac, Ann., IV, 16; Ulp., IX, 1. Une inscription du ni" sièclo
(G. /. L., VI, 2144) mentionne un flamine de Jupiter marié à une femme qui ae
porte pas ao'-» nom et qui par suite n'était pas sou.s sa m^nus.

(3) Là. caeriiptio était également usitée^comnie acte dt^naturé. Elle avait lieu
fiduciœ coma dans trois; cas : pour pcrm.-ttre à la femme de cliangei' de tiiteur,
p.>ur lui conférer la liberté de tester, pour la libérer d'un culte de famille (Cic.. p.
Mur., 12, 27). Dans ce dernier cas, la femme instituée héritière faisait une coempHo
fiduci^aire avec un vieillard qui acquérait ses biens avec la charge du culte; mais
pair un pacte de fiducie, il s'enrxa;geait à restituer les biens à la femme après l'avoir
affranchio, et ne coa^ervait que le culte, sans doute moyennant une indemnité d'au-
tant plus fâiible qu'il était; plus- âgé. Savignv, Verm. Sc.hr., I, 100; V(.«igï. I, 366.

(4) Serv.. ^h... IV, 2'.'fc

(5.\ C. Th., V, 17, 8; ^'ov. TnEon., 12 pr.
(6) Tertull., De mo^ og., il; rd.u.tor., 2, S. Cet usace n'a été consacré par la loi

qu à la Cm du rx« siècle :, Yov. Leonis, 89.

0) G., V, ;>, ^5. Sur les préseats reous à l'ocGasion du baiser de. fiançailles, la
fiancée acquiert un droit, que la mort ne peut, lui enlever. Constantin lui petm,et
ainsi qu'à ses héritiers d'en garder la moitié : C, V, -'. 16 (diocèse d'Espagne).

(8) Grat., Valent., Val., C., V, 1, 3; V, % i. Cf. Paul., D., XXIII. 2, 3a pr.
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ou au tuteur de la femme ou à la femne elle-même et qui a pour but

de fortifier la prouiesse de mnriago : en cas de rupture non ju-stiûée, la

femme encourt hi peiue du quadrujde, rediiilo plu< tard au double, sauf

son recours contre ses parents ou tuteur lorsqu'on l'a forcde à accepter

des arrhes (i ).

^ 2. Coaditionsde validité du mariage. — t. Consentement des chkfs

DB FAMUXu. — Dans l'ancieii droit, alors que le mariagr» se formait par

l'accord (les volonté* des chefs de fiiniilJe des deux, époux, deux, condi-

tions étaient requises pour la valîdiUî du mariage : la puberté^ l'ab-

sence d'emprchement. A l'époque classique, où le marioigie se form.e

p;ir l'accord des volontés des futurs époux, le consentement des chefs

de famille est devenu une condition de validité du mariage lorsque les

époux sont ((/ieni juris. C'est un hommîiflre rendu à la puissance pater-

nelle; mais cette puissance est très affaiblie. Klle ne peut plus s'exercer

d'une manière arbitraire : si le chef refuse son consentrnient sans

motif valable, la loi Julia (c. 3oj autorise le recours au mai:islrat.

Pour le mariage des filles, il n'est pas nécessaire que le clief de

famille consente expressément au mariage : il suflit qu'informé du pro-

jet d'uni(ui avec une personne déterminée, il n'y faste pas op[)Osi-

lion (2;. Il en est autremciit pour le mariiige cnm )H(r-u : il ne peut

avoir lieu que pttive tuetore.

Les règles un droit classique diffèrent du régime actuel (C. civ. i 'tH-

151) à trois points de vue : n'} le consentement des ascendants n^st

jamais requis pour les personnes .'^uijuns, (juel que soit levir àge;/^<on

n exige ni le consentement de la mère ni celui des ascendants mater-

nels; t'} pour les personnes ])lacées sous la puissance de leur grand-

père, le consentement du chef de famille ne sullit pas s'il s'agit ilu

luaiiage du petit-fils : le mari doit obtenir le consentement de tous

eux qui p<nnTont avoir sur lui la puissance paterneile après la mort
du chef actuel de la famille. Le grand-père, dil-on, ne peut ilonner à

son fils des héritiers siens malgré lui (.'ii. Cette règle ne .s'applique pas

à la femme qui est sous la puissance de son grand-père : les enfants

q\ii FKiîlront do son mariage ne seront jamais sous la puissance de son

jière; ils n'auront j>as vis-à-vis de lui la qualité iriiéuitiers siens (-i).

Ces trois différences ])rocèdent d'un princi]»e uniijue : à liûmc, le

ousentement des ascendants est recpiis, non pas dans l'intérêt de ren-

iant, comme de nos jours, mais par déférence jïour le chef de la

famille, 'l'oulefois l'idée nuiderne apparaît s(ut dans les dispositions de

la loi Julia cpii autorise l'inlerventUMi du magistral en cas de refus du
père, soit dans un rescrit de Sdvèi*e et Ciu-aadla relatif au miuiagc
iliine fille mù juris (5) : en cas de désaccord entre le tuteur, la mère

(i) Tmeod. I. C. Th., nr. 3. U (riyrie). Léo. C, V. I, h : cf. sur ce loxle Rici.o-
-'N->. An-'i sponsiilicia, \[fJi , KhdÊ<;kii, Snv. Z., XXII, 5d: K :». SmK Z.,
X.Wlil. '.iH:\ Le ronlrat do niaruijjo, rcril ou vor-Jo ilo P. i H roiUl ni
ui cxpd'.mIc '1'' ri n tpt.u. ili>'n (I. .''.<)),

(i) V\v.. h. t., ;i4 pr : Pail. D.. I. r». Il; \'X:V, 1. 7. I; C, V, i, i5, 1. C". sur
l(\s njijtositions an innria/i'. C. r\

, , ', 7i IT9
i'A) linl., I. H, 7 : A« <<( ùtrifu licrts mut HàtinaSéUlur.
(4) Pav.1.. /.. /., 10, i.

(6) C, V. 4. 1.
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et les proches parents sur le choix du mari, le gouverneur de la pro-

vince statue. L'avis de la mère et des proches parents était donc à cette

époque pris en considération au moins dans ce cas particulier, et il

était requis dans une pensée de protection.

La portée de cette exception a été étendue au Bas-Empire : la femme

sui juris ne peut, avant 25 ans révolus, se marier sans le consentement

de son père; à défaut de père, elle doit avoir le consentement de sa

mère; à défaut de mère, celui de ses plus proches cognats (1).

Lorsque le chef de famille est captif, l'enfant peut se marier sans son

consentement. Le mariage reste valable si le père recouvre ses droits

par l'effet du posiUmmiiwi (2). 11 y avait un intérêt pubKc à ne pas

condamner l'enfant au célibat tant que le père reste captif, alors

qu'on ignore s'il reviendra jamais. Cette exception, conforme à l'esprit

des lois caducaires, a été étendue, non sans hésitation (3), aux autres

cas d'absence. Justinien a pris un moyen terme : il a décidé que le

mariage ne serait possible que trois ans après le départ ou la captivité

du père (4). Une question analogue fut posée en cas de folie du père :

on l'a résolue aisément pour les filles qui n'ont pas besoin d'un con-

sentement exprès; pour les fils, un rescrit de Marc-Aurôle avait semblé

admettre qu'on se passerait du consentement du père, mais la portée

de ce rescrit fut discutée. Justinien trancha la controverse et décida

que le consentement ne serait pas exigé (5).

2. Puberté. — Il faut que le mari soit pubère et la femme nubile.

Pour la femme, l'usage s'est établi de la considérer comme nubile à

l'âge de 12 ans. L'homme est réputé pubère lorsqu'il a été autorisé par

son père à revêtir la toge virile, en général vers l'âge de 17 ans (6).

Cette règle fut maintenue par les Sabiniens. Les ProcuHens pensèrent

qu'il y avait avantage à adopter pour les hommes un âge fixe qui ne

dépendrait plus de l'appréciation du père de famille, l'âge de 14 ans.

Justinien a consacré leur opinion (7). V. cep. p. 788, 6.

3. Acte de mariage. — Sous Justinien, la rédaction d'un acte ou d'un

contrat de mariage est requise pour la vaUdité du mariage des grands

personnages et des hauts fonctionnaires (8). Cette condition s'apphque

aussi aux citoyens qui veulent épouser une personne de condition

inférieure. La confection d'un acte de ce genre était depuis longtemps

usitée dans les hautes classes de la société : elle fut désormais obliga-

toire (9).

(1) Valent., Val., Grat., G., V, 4, 18; Honor., eod., 20.

(2) Tryph., D., XLIX, 15, 12, 3. Cf. p. 112.

(3) Paul., D., XXIII, 2, 10.

(4) Ce délai est indiqué dans des textes classiques (Jul., D., XXIIl, 2, 11; Ulp.,

eod., 9, 1) qui ont été interpolés ; car ïryphoninus n'en parle pas dans le texte pré-

cité que les compilateurs ont omis de corriger,

(5) C, V, 4, 25; InsL, I, 10 pr.

(6) Gell., X, 28. V. cep. Plut., Numa, 4. Cf. Brassloff. Z. vgl. Rw., XXII, 14&.

(7) Ulp., XI, 28; Gaius, I, 196; Just., C, V, 60, 3; V, 4, 24.

(8) Pour eux on se contente d'un écrit dressé par le defensor ecclesiœ en présence

de trois clercs. Nov., 117, c. 4, 6.

(9) Appul., De mag., 67; 88; Hieron., Ep. ad Océan., 69, 5 (P. L. 22) ; Sc.€V., D.,

XXIV, 1, 66 pr.; Alex., C, V, 11, 1; Paul., D., XLV, 1, 134 pr.; Just., C, VII,

6, 1, 9; V, 4, 29, 7; V, 27, 10 pr.; Nov., 74, c. 4, 1.
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§ 3. Empêchements à mariage. — Les empêchements à mariage

sont al)sulijs ow rflalils, suivant ((ue les peibunnes auxquelles iU s'ap-

pliquent sont incapables de contracter un mariage valable d'après la

loi romaine, ou s»iulenient de se marier avec certaines personnes.

i. EMi'ÊCHEMKMs ABSOLUS. — L'em[)t*cheinent est absolu pour les

esclaves et pour les p(*r«'grins qui n'ont pas le conubium. I/union entre

esclaves est un contubemium qui n'a pas de valeur juridique (i). Le

mariage entre perégrins est un mntrimoninm '2). Il est ré,::i par les

lois ou les coutumes pérégrincs lorscju'il a lieu entre pérégrins de la

môme citd ou de cités dillérentes a3ant entre elles le conubium; dans le

cas contraire, il est régi par \q jus gentium (3). Les juslœ nuptiœ ne sont

possibles qu'entre citoyens romains, ou entre un citoyen romain et une

pérégrine jouissant du conubium i^A). Le mariage entre un Humain et

une pérégrine sans conubium n'est qu'un matrimonium : on lui a attri-

bué quelques effets (5;.

2. Kmi'Êchkuk.nts rklatiks. — Les empôcheiiients relatifs ré-ult«'iil

de la parenté, ou de l'alliance (G. civ. 401-1(34;, ou d'une disposition

spéciale de la loi.

a) Dans l'ancien droit, le mariage entre parents était interdit jusipie

et y compris le 6' degré i6). Cette règle ne s'appli(|uait que dans la liçne

collatérale, entre personnes qui descendent d'un auteur commun, sans

descendre l'une de l'autre. En ligne directe, c'est-à-dire entre per-

sonnes qui descendent l'une de l'autre, l'intervalle qui séparerait l'as-

cendant de son descendant au 6' degré dépasserait les limites de la vie

humaine : le mariage est toujours interdit. — l^n ligne directe, les

degrés de parenté se déterminent par le nombre de générations : le

fds est au i" degré par rapport à son père, au 2« degré par rapport ^

son grand-père. Lu ligne collatérale, on compte le nombre de géiu-ra-

tions q»ii séparent chacune des personnes de l'auteur commun, et l'on

fait 1 addition : le neveu est au 3* dci^ré par rapport à son oncle, les

cousins ger?nains sont entre eux au A* degré.

L'enq)i'chi'ment ;\ mariage résulte non seulement de l'agnation, mais

aussi de la cognation : c'est un des cas tiès rares où l'ancien dit.it

tient compte de la parenté naturelle. L'empêchement résulte également

de l'adoption, mais, après l'émancipation, il ne subsiste qu'en ligue

(1) Pali... Il, ly, 6. On n'en tienl compto qu'au point de vuo des < nipiV'lio-

menls ù mariu^e si l'enfanl né do cette union dovient Ithro, ainsi que son père ou
sa m»'»!!'.

{i) (iAn:s, I. 7a; G6-68; 29; G6-G7.

(3) (Jaiis, I, y2. Cf. .sur ceUu diplin.lion i»k B<*:i:k. le Prèttur pi'iè<jrin, ISn!.

p. 142; (iiiKNoN, la l.ni pth't^yrine A IXome, I8'.»l. p. K>^. V.n KgyptM. lo mariage, pour
être ploinement vulal)!»', dovail ôlro con>lito par ù<iil et aceonipa;.çnù de tomm-
tiorjs Mialriinoiiiaios. Il existait aussi un ni iriage d'ordre inlVrieur appel»' oi*;^i o;

ydt(j.oc. Sur le.s dillèrenoes qui si-part-nl ces ileux .sorlo.s do niaria^'O, cl" l«s couj- c-

turcs do MiTTBH. (l)undzilije, I, 20.» Il faut peut-tHro rajiporlor n Celle sorlo d.»

inaria>?c la «If^cision do Juî«t., C , V, 27, 10 rt 11.

(i) .Nombreux exoinplos do con -c.ssiun du connbixkm aux fcminos dos vèti^rans.

Cf. les dipl.'incR inililaircs, C. /. L.. III. p, 1955.

(5) l'Ai'., r.nlUit , IV. .H. 1: Gaius. I. 75.

(fi) Li\ , XX. fPK. {Hermrt, I. .172) : entre .'SU et 5.15. l'n d.iui-si.-d • pri^ \\r\,

l'usaKi' avait changé : les mariages outre cousins ulaient permis. Ltv., XLII. Z\.

Cf. Tac, . Ann . XII. G

H
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dii^cte (1). L'alliance est encore un empèohemeiit à mariage en ligne

directe. Le beau -père ne peut, après la mort de son fils, épouser

sa belle-fille : la belle-mère ne peut épouser son gendre (2).

Le droit classique a restreint les empêchements en ligne collatérale :

le mariage fut permis après le 4* degré, puis après le 3«. Depuis

Claude, on peut même épouser la fille d'un frère, mais non la fille

d'une sœur. A l'inverse on a étendu l'empêchement résultant de l'al-

liance à des personnes dont on n'est pas l'allié : la veuve d'un beau-

fils, le mari d'une belle-fille prédécédée.

Quelle que soit la nature de l'empêchement, il a toujours pour sanc-

tion la nullité absolue du mariage ; si l'empêchement vient à dispa-

raître, le mariage devient valable sans rétroactivité (3). 11 peut y avoir

aussi une sanction pénale : l'inceste est puni par la loi Julia de adulte-

riis. En cas d'inobservation d'un empêchement en ligne directe (inceste

du droit des gens), la peine ordinaire est, pour la femme, la confisca-

tion de la dot; pour le mari, la relégation dans une île et la confisca-

tion de la moitié des biens (4). Pour un empêchement en ligne collaté-

rale ou entre alliés (inceste du droit civil), la femme n'est pas punie;

le mari encourt une peine moins sévère si le mariage n'a pas été clan-

destin (5).

Bien que le mariage soit nul, si la femme a été de bonne foi, le

mariage produit des effets au profit des enfants qui ont l'état d'enfants

légitimes. On lui a également attribué des effets au profit de la femme.

C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un mariage putatif (6).

b) Entre patriciens et plébéiens le mariage fut interdit jusqu'en 309.

La loi des Douze Tables, tout en consacrant l'égalité civile des membres
des deux ordres, ne jugea pas possible de lever un empêchement con-

firmé par la religion. Mais il y avait là une marque d'infériorité qui

souleva les protestations de la plèbe : sur les instances du tribun

Canuleius, la loi supprima cet empêchement (7).

c) Le mariage entre ingénus et affranchis était anciennement prohibé

par l'usage ; mais au temps de Cicéron, cet usage n'était guère observé :

l'opinion publique -était devenue plus tolérante. Auguste voulut main-

tenir la pureté de la race dans l'ordre sénatorial, empêcher l'infusion

du sang servile dans les veines de l'aristocratie. La loi Julia de mari-

tandis ordinibus interdit aux sénateurs et à leurs descendants par les

mâles jusqu'au 3* degré de contracter mariage avec des personnes de

la classe des affranchis. Pour les autres citoyens de naissance ingénue,

(1) Paul., D., I, 7, 23; Gaius, I, 59-61; h. t., 47 pr. En Anatolie, il était

d'usage d'encourager le fils adoptif à épouser la fille de l'adoptant pour que la dot
reste dans la famille. Cf. Calder, inscr. de Karakilissé, n"* 7 et 9. {Klio, X, 239).

(2) Cic, p. Cluent., 5.

(3) Pap., jD., XXïII, d, 45; Gaius, I, 59-62; Ulp., V, 6. La théorie des empêche-
ments résultant de l'alliance a été formulée par les classiques (Aristo ap. Pomp.,
D., XXIII, 2, 40; Jul., in Inst., ï, 40, 9; Gaius, I, 63). Paul invoque une interpréta-
tion donnée par Auguste (D., XXIIl, 2, 44, 4).

(4) Paul. D. I 5 4 4

(5) Paul.',' II,' 26,' 15'; h. l., 68. Collât., VI, 3, 3; Pap., D., XLVIII, 5, 38,
2-3.

(6) Marcian., h. t., 57 a; Ulp., D., XXIV, 3, 22, 13. G. civ. 201, 202.

(7) Liv., IV, 6.
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eUc leva lantique défense. Exception lut faite pour les femmes nulles

d'infamie (i).

tl) Sont prohibés par la loi les mariages de la femme adultère avec son

complice (2; ; du tuteur ou de son fils avec son ex-pupille; du curateur

avfîc la minenro de 25 ans plar»'e s^»us sa riTrat''lIe. Kxcepliun aA faite

pofjr le cas où le père de la jeun^* liile l'aurait fianc»*e on deslinéo par

testament à son tuteur ou curateur. Des mandats impériaux défendent

aux fonctionnaires d'une province d'épooser une femme de cette \>tO'

vince (3). Il est également int^Tdit aux soldats léirionnaires (\) de se

mai'ier pendant qu'ils sont au service (5), mais, en diverses circons-

tances, les empereurs ont atténué les elfcts de cette prohiMtion (f>).

Kll»^ n'existe plus au Bas-Empire (7).

t') Les empereurs chrétiens ont cr('é de nouveaux empi'chements à
mariage : entre l'oncle et la nièce (8), entre beau-frère et hellc-so-ur O).

Il est défendu a un Kcjrnain d'épouser une barbare, à un chrétien

d'éf>oiiser une juive et réciproquement (10), à un sénateur d*épouser

une femme de condition vile {\\). Dans ces divers cas le mariage est

(t) Ulp., Xflf, î\ XVI. 2; Paol. h. t., k\ pr. Uo Se. d« M«pc-.ilirrèle el Cora-
nuxle a prriDis à tout citoyen (re.\<Trer une aclion pi>Wii|uc rontrc le s< nateiir
contrevenant a la loi. Un rescrit de Sévère inlridil à un allranchi d'épouser sa pa-
tronne ou la fille di! son patron. C, V, 4, 3.

(2) Pacl., I) , XLVIII. 5, 40 pr.

(3) Papi... /i. r, iil ; 63: 38; 6;>.

(ij Sur l'application de («'ttc rëgle aux soldats des troupes auxiliaires, cf. .Mit-

TEis. (irundziif/e, iH.i. 1. Sur les femmes des nnilitaires, cf. le tarif de Kopfos,
In>nr.gr. ad r'. /? J, 1183

(o) La question est controversée. L'oxistenre d'un onipôclii.'ment est altcsléo
pnr : I» Dio, f^X, 24. Claude accorde au.x soldats les jura mavitorum pour
fcliappcr aux lois caduraircs. parre que, d'après la loi, iU ne peuvent se njiruT;
2" IIkuoi»., III, 8. 5 : S. Sévère concède aux soldats comme un privilège lo droit do
se marier; 3° P. Berlin. 114. 1-11; Mitteis. Chntl., 372 : le préfet d'Kgypte. par
un jugcmont du h janvier 117, refuse d'accueillir une deujando en restitution do
dépôt formée par une femme contre un soldat. Ce dépôt, dil-il, est une dol ; or il

n"est pa< permis aux soldats do se marier. — Le doute vient de ce que les docu-
ments juridiques i)arlent du mariage des militaires (Pail., D., XXIIL 2, 65; Pai-,,

3;>; XXIX, 1, 36, i) sans faire auruuo allusion à cette incapacité; rio nombrcus. s

inscriptions se ra|q)ortent à des soldats mariés (Costa, Storia, 4y). Mais ces textes
supposent sans doute un mariage conlra/'té avant l'entrée au service (Hadr., ap. Pap..
/' .\M.\, 17. 13; 16 pr ; r,An!S, i> , X.XIV. 1, 61). ou Lien. sont .le ré|toque où les

-olilats ont été relevi's de leur incipacilé. Lksoiikm, Acud. Inxcr.. l'.R , l'.M7. p 227.

(6) Un édii de Domitieu de l'an SS-89 accorde aux vott^rans légionnaires do
l'aruM^e de Judéo lo droit do cité romaine pour les enfants qu'ils déclarcrout sous
serment avou' eus in viiltlm. {W i\A:kF.\, Clifnl., 4«'t3 ; tiiu.Mu». Tr.rîgs, l'.«;{.i Par une
lettre de l'an ll'J, Hadrien informe lo préfet d'Kg\ pte qu'il entend adoucir la
ri;;iieur de la loi qui refuse tout droit sur la succession patorDelle aux enfants quo
les 11 gioniiuireg ont eus |n>iidarif leur service contrairement au.x règlements mili-
taires : il leur accorde la bonDrum posseuin unde coijnaU \^P. Bertt», 140).

(7) Constamin., Aoy.. 22. c. 14; Jt«T., Nor., 74. c. 4, 3.

(8j Constance et Constant. C 7/4. , 111. 12, 1 (Pli.nicie)

(9) tbitt , 2. Le maria;^'0 entre cousins germains lut pr(»hihé par Tliéodose I«;
niais la défense, levée eu Orient par Àrcndius en 3U6 (C. Th , III. H. 13k fut
niautenue en Occident par Monorins (C. Th„ III, 10. 1). sauf le cas où l'on ohticn-
dr.ut une dispense de l'empereur (Svmmacii., E\t , IX. 133) JustinitM) a consacré
l'usage suivi en Orient et autorise le mariage entre cousins (Inst., I. 10, 4).

(lOj Vai.bnt.. Vai... c. Th , III, 14, 1. Vai.bnt . Thicmo . AncAO.. C, I. 9. 6
(11) Constantin . C. Th , IV. fl. 3. La sun. lion est l'infamie; en oulro plarel...

(srii<iti)res) pfrrfjrinos a romanis lf<jibun fifri. iMin» C. \ , 27. 1. on a sul'KhtiiA
alifunx à peri^ijrino» (p. 04, 1). Lors (lu mariaj;e de Ju-^tinien avec Tlieodora, excep-
tion fut faite par Justin pour les comôdieunos <iin otit r< tumce à leur professioa
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nul et les contrevenants encourent des peines parfois très sévères (1),

^ 4 Preuve du mariage. — Sous la République, il existait un mode

ofiiciel de constatation des mariages : le censeur faisait prêter aux

citoyens qui comparaissaient devant lui le serment de uxoribus. Il les

invitait à déclarer s'ils avaient eu la volonté de prendre une épouse

légitime (2). Sous l'Empire, il faut prouver dans chaque cas particulier

l'existence de Vaff'éctio maritatis qui distingue le mariage du concubinat,

La preuve était facile lorsque le mariage avait été accompagné des

cérémonies consacrées par l'usage, ou lorsqu'on avait rédigé un

contrat (3). En l'absence d'écrit ou de témoins. Théodose II décide que

la cohabitation fait présumer le mariage entre personnes de condition

égale (4); depuis Justin, il suffit que les personnes soient libres et ingé-

nues (5).

I 5. Le concubinat. — Le concubinat est une sorte d'union fondée

sur une affection durable (6). Il diffère du mariage par l'intention qui a

présidé à sa formation (7). Dans les idées romaines, le mariage

implique la volonté de prendre femme suivant les usages de la cité (8),

de faire participer cette femme à la considération, au rang social du

mari (9); il implique de plus, pour les enfants en puissance, le consen-

tement du père de famille. Toutes les fois qu'une de ces conditions-

n'est pas réahsée, il ne peut y avoir mariage : il y a concubinat (10).

Cette sorte d'union procède d'un sentiment de réaction contre une

conception trop étroite du mariage. Son développement a été motivé

par les restrictions arbitraires apportées par la loi à la hberté du

mariage (41). Le concubinat n'est pas une de ces unions passagères-

que la morale réprouve (12). Aussi lorsque Auguste, pour rétablir la

pureté des mœurs antiques et régénérer le mariage, a édicté des peines

contre ceux qui entretenaient des relations contraires aux bonnes

(C, V. 4. 23, 1). La Nov. 117, c. 6, a supprimé l'empêchement à mariage relatif aux

sénateurs. ,,. r . j ^ ..

(i) C V 5 4 et 6; Nov.. 12, 1, pour Imceste. Le crime de rapt est puni de

mort : Constantin, C, Th., )X, 24, 1; Insl., IV, 18, 8.

(2) Gell., IV, 3 : Uxoremne liabes ex animi lui senientia.

(3) Suivant l'usage des pays de culture hellénique. Cf. Mitteis Gnindz., 217. En
Egypte, les contrats étaient enregistrés à Alexandrie : ÔYKJioaiwaiçôià toO xa-ra)oy£iou.

P. Oxy. X, 1273, 38.
, . . x x. • ^ ,

(4) Pour écarter cette présomption, il fallait une déclaration devant témoins. Cela

résulte d'un texte interpolé de Marcien : Sine testatione hoc manifestum facienle non

concedUur(D., XXV, 7, 3). Cf. C. Th., III, 7, 3).

(5) C, V, 4, 23, 1.

(6) C. /. L., m, 6399; VI, 4501; X, 2552.

(7) Paul. D., XXV, 7, 4.

(8) Sous l'Empire le mariage doit avoir lieu secundum leges. {Vat. fr., 168.)

(9) Paul, Vat. fr., iOi; Pap., D., XXXIX, 5, 31 pr.

(10) La question de savoir si une femme est épouse ou concubine s apprécie

d'cprès l'état social respectif des parties. Pap., loc. cit.; Mod., D., XXÎII, 2, 24;

Marcel, eod. 41. 1. Ulp., D., XXXII. 49. 4 : nisi dignilate, nihil interest. Paul,

D., XXXIV, 2. 35 pr.; Pap.,. D., XXXIV, 9, 16, 1 cite un personnage clarissime

qui Rufinam ingcnuam honore pleno dilexerat. Cf. Mitteis, San. Z., XXIII, 308.

(11) Cujas et beaucoup d'auteurs après lui (Accarias, I, 248) ont présenté le con-

cubinat comme un mariage d'ordre inférieur, un demi-mariage, et lui attribuent

certains ciTcts. Celte opinion, exacte pour le Bas-Empire, ne l'est pas pour l'époque

classique. Cf. Labbé sur Ortolan, II, 695-700.

(12) GiuE (Condilion de la femme, 549) a confondu le concubinat avec le concubi-

nage. Cette opinion n'a rencontré aucun ci'f^dit.
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mœurs, a-t-il eu soin de spécifier que le concahinat ne tomljerait pas

fious le coup de la loi (i) à deux conditions : que la femme soit nubile;

qu'il n'y ait aucun emp<^chement résultant de la parenté, des bonnes

mœurs, ou d'un niaria^M* r>on encore dissous (2

Au^Miste n'a pas <''lé plus loin; il n'a attribué au cunculiiiiat aucun
«flet juridique. 11 n'entrait pas dans ses vues de favoriser, au détriment

<lu mariage, une union irrégulière; il lui suffit delà tolérer. On ne sau-

rait donc admettre (jue le concubinat étal»lisse un rapport entre l'enfant

<\m en est issu et son pèie. La paleinih' ne résulte pas, comm»' la

maternité, d'un fait matériel facile à constater; elle ne peut Hre légale-

ment prouvée que par une présomption, et cette présomption ne

s'applique que si le père a eu la volonté d'avoir une uxor justn et de

faire de ses enfants des luTitiers siens.

L'enfant naturel est pour son père comme un étranger : en droit, il

n'existe entre eux aucun lien CA). Le père ne doit rien à son enfant

naturel; le fils ne procure à son père aucun des avantages de la pater-

nité (4) En fait, les mœurs suppléent ici à la loi (5> : le père trans-

met sa succession à son fds naturel en l'instituant héritier 6j: il peut

intime lui désigner un tuteur t<'stamentaire en lui laissant une i)art de

son patiimoine (7j. Larègleciui précède soull're une exception : Hadrien

h accordé aux enfants naturels des soldats un droit de succession

contre leur père (p. i6:i, 6). C'est l'un des privilèges des militaires

Si les enfants naturels n'ont acquis aucun droit contre leui- père, leur

situation a été modifiée vis-à-vis de leur mère. Cette innovation est la

conséquence, non pas des lois d'Auguste, mais des effets attachés à la

jiarenlé naturelle, à la cognation : aussi ne fait-on aucune distinction

entre les enfants nés de père inconnu et ceux qui sont issus du concu-

binat. L'enfant naturel a droit à des aliments : il peut les réclamer à

sa mère, et même au père de sa mère. Il a vocation à la succession nb

intestat de sa mère : le Préteur lui accorde la b. p. unde cof/nati.

Au Has-Kmpire, le concubinat jadis toléré j)ar l'opinion piibliipie

est r('prouvé par la religion. La loi, sans le proscrire, ne reste plus

indifférente; elle manifeste son hostilité en frappant de certaines

di'chéances les enfants nés hors mariage et leur mère. Pour protéger la

famille légitime, Constantin déclare ces enfants incapables de rion

(1) Marcel., D., XXV, 7, .'{, 1 : Quia concnbinatut per leget nomen attumpiit
€.T(>a Icyix pœnam ett.

(9.) iÙ.v , eod., 1. 3-4; Sc/Kv.. D , XXIll. 2. 54; Ulp., eol , 56; Paol, I, 20. \

Ci) On a ohjfcto que la paternité naturelle forni(> un cnipêclieiuent h niariago, e>l
<i;io jii>t« raiis»' {raHranfliisMMncnt, |)ernîit de faire jugi'r tiue l'onlanl e^t un
lionirne libn.'. Mais ce sont l.i dis excfpliDns adinist's i.ar respot'l pour lo.** l»oiines

iiKiMits ou par faveur pour la !ih<>rt«' et i|ui n'ont rirn (ie narlieulier h la patoriiit»»

ii-ult.uit (lu C">n<Mibi!j;it : elles g'apjditpierjt « ;;alenienl à lu coi/natio tfit ilis. Vavl.
Il .Wlll, i, U. i; (iAirs. I. 'AM; l'ir . Il . XL. li. 7 pr ; 3 pr De nu^me l'enfanl
«lalurel no pi ut eiter se»; parenls en iu.stice : l».\i i.. /> . Il, 4. 6.

(i) (If. pour bs prn'mui pnlrum e\ l'fxcuse d»* tutelle. Ortolan. 11. 69l-69.i.

( t) Voir les nombreuses inscri|>t'.ons di'duos |)ar les part-nl.»* naturels à leurs
«nfiints it ri^eipro.nn'nient. ^'. /./.,. X. W.iA. 4i46 Costa. Sloria. I>6,

(('») I'ai" . I) , XXaIV, y K), 1 Lrnfatit nalunl, i levr par son père, ^tait |.r<"sontù

ooninie on uluinnus : eujn$ filmm, quant ittnmnnm trtliimento apprltavfnil . lu/yo
^Hir.<iliiin apptiruit

{!) Pau /; XWIII B 4:, |,r ; IIku» h \\VI .i 7 pr
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recevoir à titre gratuit de leur père ((/ni paler dicitur), soit directement,

soit par personne interposée (1). Pour la première fois, la loi admet

des rapports de paternité et de fdiation formés hors mariage, non pas

en faveur mais en haine des enfants naturels, pour restreindre Uuv

capacité juridique (2). Valentinien H atténua la rigueur de la législation

de Constantin : il permet de disposer à titre gratuit, dans une certaine

mesure, au profit de l'enfant naturel et de sa mère quelle que soit la

condition de celle-ci. La quotité est de 1/42 en présence d'enfants légi-

times ou d'ascendants; de 1/4 dans le cas contraire.

Au vi" siècle, Justinien accorde, aux enfants naturels, une nouvelle

prérogative : une part de la succession ab intestat de leur père, s'il

ne laisse ni enfant ni femme légitimes; sinon ils ont droit à des

aliments (3). Le concubinat produit dès lors une série d'effets juri-

diques : c'est une union inférieure au mariage (inœquale conjugium),

moins honorable (sine honesta celebratione matrimonii), mais licite sous

certaines conditions (4).

II. Effets du mariage et de la manus.

Aux premiers siècles de Rome, les effets du mariage quant à la

femme se confondent en grande partie avec ceux de la manus. La

femme est filiœ loco : elle devient l'agnate du mari et des agnats du mari;

elle acquiert les droits attachés à l'agnation, tels que le droit à la suc-

cession ah intestat (5). Elle est sororis loco pour ses enfants : elle a

vocation à leur hérédité légitime. Le mari ou, s'il est fds de famille,

son père, acviuiert sur la femme un droit analogue à la puissance

paternelle (6); mais il ne peut la donner en adoption, ni l'émanciper,

car ce serait méconnaître le but du mariage. Si la femme était sui

juris, elle devient alieni juris; ses biens présents et à venir sont la

propriété du mari (7).

Le mariage sine manu ne produit aucun de ces effets : la femme est

étrangère à la famille civile du mari. Son père conserve sur elle tous

ses droits : il peut la faire rentrer dans la maison paternelle en brisant

le lien conjugal (8). Si elle est sui juris, elle conserve la propriété des

biens qu'elle ne s'est pas constitués en dot. Le mariage sine manu

(1) La même incapacité atteint la mère. — Parmi les lois de Constantin sur les

enfants nés hors mariage, deux ont été en partie conservées (note 2). Les autres sont

mentionnées par Valentinien I" (C. Th., IV, 6, 4).

(2) La première loi de Constantin vise le fils légitimé de Licimus : elle lui retira

le bénéfice de la légitimation et en fait un esclave comme l'était sa mère. Lici-

nianus, alors â.gé de 23 ans, est condamné à travailler, les fers aux pieds, dans la

manufacture impériale de Carthage. C. Th. IV, 6, 2; 3.

(3) Nov. 89, c. 12, 4 et 6.

(4) Nov. Thbod., 22, 8. Légitima conjunciio, par opposition à celle qui a lieu avec

une esclave: Valent. II, C. Th., IV, 6, 7 (Italie). Licita consuetudo : Just., C, VI,

57, 5. Trois conditions sont requises : 1» que la femme soit de condition libre (Just.,

l. c); 2° qu'elle soit uxoris loco dans la maison de celui avec qui elle vit (Anast.,

C, V, 27, 6); 3« qu'il n'y ait qu'une peule concubine {ISov., 89, c. 12, 4-5).

(5) Gaius, I, 118; II, lf)9; Ulp., Collât., XVI, 2, 3.

(6) 11 peut la manciper, sauf le cas où la manus a été acquise farreo; en faire

l'aDandon noxal lorsqu'elle a commis un délit : Gaius, IV, 80.

(7) La manus est un mode d'acquérir à titre universel. Gaius, II, 98 ; III, 83, 84.

(8) Ulp., D., XLIII, 30, 1, 5; Pall, V, 6, 13.
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devait être assez répandu, car les iJécemvirs jugèrent utile de fixer les

cofidilioiis sous lesquelles la femme écliapperait à la w<//i/<^ ea l'absence

de cotifurreatio : eWe duit -chaque année (juiller le domicile conjugal

pendant trois nuits (i). Le mariage sine immu s'imposait presipie à la

femme lorsqu'elle était sut jurui ; elle ne pouvait guère espérer que son

tuteur légitime consentirait à un niariiLge cuin mfuiu qui ferait passer

les biens de la femme dans la famille du mari et enlèverait aux agnals

de la femme la chance de les recueillir ab intestat à son dr*cès /2).

A l'époque classique, les efiets du mariage doivent être envisagé»

soit dans les rapports des époux entre eux, soit dans les rapports des

époux avec les enfants issus de leur union. Ces effets sont indéjven-

dants, dans le premier cas, de la //<///<w.<; dans le second cas, de la puis-

sance j)aleinelle. C'est là une grave innovation; elle est, quant aux

rapports entre les époux, la conséquence de la défaveur dans la(|uelle

est tombée la manus.

I i*'. Rapports des époux entre eux. — Aujrune loi n'a réglé d une

manière générale les rafjports des époux entre eux. Uans l'ancien droit

lu question n'avait guère d'intérêt pratique : la femme, qui, d'ordi-

naire, était mariée cuir manu^ était soumise à une puissance ana-

logue à la puissance paternelle; quant à la femme mariée $ine manu,

la loi ne s'en était pas occupée : les rapports entre époux étaient plutôt

des rapports de fait. Cette abstention du législateur n'était pas sans

avoir des inconvénients; on les a lait disparaître à mesure qu'on les

a aperriis. La loi. la coutume, le l*réteur ont attribué au mariage des

ellets spéciaux; la jurisprudence a déterminé la situation de la femme
mariée sine manu. Il y a désormais une sorte de puissance maritale

a) Dès le vi* siècle de Home, la loi Gincia de donis et muneribiui cite

les conjoints parmi les personrjos OM'fptées i\r iiv.i> dispositions. La loi

Tonqicia qualilie iKirriciddiin le meurtre il'un conjoint })ar siui con-

joint (3j. La coutume interdit les donations enti*e époux. Le Préteur

accorde aux conjoints un droit de succession réciproque (4). Par hon-

neur |)Our le mariage, la jurisprudence a fait admettre qu'aucune action

infamante ne peut être exercée entre époux (5;. Llle autorise la femme
à revendiquer la lil)erté de son m;iri, m -me contre le gré de celui-ci,

lorsqu'il passe pour esclave (6;. Le bénélice de conq)élence, réservé au

mari poursuivi en restitution de la dot, est (Hendu par .\ntonin le

Pieux à toute action intentée par la femme contre le mari, puis accordé

M") Usurjxitio trinortii: Gah's, I, 111.

(2j Cf. .1 -J. LAiiiifc;. />n vitiriiK/i' romain et df la manus (.V. Il H , \i. 6). On a par
foi» coiiipurô le maria^'f» sine inunu aum.iria^'e lie la m liii f^unitin ^ Voigt. XI! lûf.^

11,707; KsMKi.N, Altlantjfx, 21). S'il osl \rai. Cviiume non» l'avon«< m ntru. «jur la

vianns u'mi pa-< lu constriiicnre nécos.<aire du fii.iria},'e. celle cotu; taraisou ne aau
lail (Hrc a(««'|>U''0 : on na pu coii>id«^rer ooimue moins honorable un uianiK* coi

traité avec les nn^nirs rorémonics rett^ieuses.

(3) Mahc . />.. XI.VIII. y. 1.

(4) Un antre éilit ilrfrnd au mari qui cito sa femme on justice de r^Tuscr le fidi*

jnssrur i|ii('l <|iril suit ipii .se présente judicii stslrnili ciima : D . 11. 8, i. t, Le-i

époux sont auluriHd'S h ne [lait porter leirioi^nu^<> l'un contru l'aulrc. Paul, D.
X.XIl, 5. 4.

(ri) Svn . Paoc. .M t. , ap Paul, D., X.W. -, 1; Gaii«, «od., i.

(6) Ui.r , n . XI,. \i, :i. i
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à titre de réciprocité à la femme citée en justice par le mari (1).

A côté de ces dispositions spéciales, la jurisprudence a formulé quel-

ques règles générales. S'inspirant des lois d'Auguste, qui reconnaissent

à la femme certains droits, et de l'opinion publique qui était favorable à

son émancipation, elle considère le mariage comme un lien entre deux

personnes ayant des droits égaux et des devoirs réciproques. C'est une

conception nouvelle substituée à celle qui plaçait la femme dans un

état d'infériorité, et la mettait sous la dépendance du chef de famille

de son mari. Conséquences :

i» La femme prend le rang social (2) et le domicile de son mari (3).

Elle a le devoir d'habiter avec lui : si elle refuse de rentrer au domicile

conjugal, le mariage est dissous (4);

2" Le mari doit pourvoir à l'entretien de la femme (5);

3«» Il a le droit de la protéger et d'agir en justice en son nom (6);

4° La femme aide le mari dans les besoins du ménage (7);

5» Elle doit respect (8) et fidélité à son mari. Le devoir de fidélité

est sanctionné par la loi Julia de adulteriis :. cette loi permet d'intenter

contre la femme une action publique qui entraîne la peine de la reléga-

tion et la confiscation d'une partie des biens (9). Le droit de poursuite

est réservé pendant 60 jours utiles au mari et au père de la femme;

après ce délai, tout citoyen peut l'exercer pendant quatre mois. Quant

au mari, le devoir de fidélité est très imparfaitement sanctionné par

une double déchéance du droit de poursuivre l'adultère de sa femme

et d'invoquer les délais accordés pour la restitution de la dot.

h) Les règles consacrées par la jurisprudence pour le mariage sine manu

n'ont pas été sans influer sur le mariage cmn manu. On a reconnu cer-

tains droits au mari alienijuris. Quelques-uns des attributs de la puis-

sance paternelle lui ont été transférés : il a le droit de répudier sa

femme; il a aussi un droit de préférence pour intenter l'accusation

d'adultère (10). Aussi certains textes disent-ils que le mari a la manus

même s'il est fils de famille, et qu'il la conserve après son émancipa-

tion (il). Mais cette manus ne produit que des effets restreints : c'est le

père de famille du mari qui a sous sa puissance les enfants issus du

(1) Ulp., VI, 8; MoD., D., XLII, 1, 20. Le mari ne peut renoncer à ce bénéfice :

ce serait une clause contraire aux bonnes mœurs, Ulp., D., XXIV, 2, d4, 1.

Paul, 17, 1.

(2) Ulp., D., I, 9, 1, 1; Diocl., C, V, 4, 10.

(3} Ant., Ver., ap. Papir., D., h, 1, 38, 3 ; Ulp., D., V, 1, 65. Cf. C. civ. 214.

(4) Diocl., C, V, 17, 5. Il n'est pas nécessaire que le mari ait reçu le libeilus re-

pudii ou en ait eu connaissance. Ibid., 6.

(5) Pap., ap. Ulp , D., XXIV, 1, 21 pr. D'après Ulp., D., XXIV, 3, 22, 8, la femme
peut contraindre le mari en s'adressant au magistrat; mais ce texte interpolé

exprime le droit de Justinien. Pour les frais des obsèques de la femme qui n'a pas
d'béritier ou dont le père est insolvable, cf. Pomp., D., XI, 7, 28.

(6) Paul, D., XLVII, 10, 2 : Quia defendi uxores a viris, non viros ab uxore œquum
est. Cf. C. civ. 213.

(7) Pomp., D., XXIV, 1, 31. La femme est in officio mariti. (Herm , D., XXXVIII,
1, 48 pr.

(8) Pomp., l. c; Ulp., D., XLVIII, 5, 13, 5; cf. Theod., Val., C, V, 17, 8, 2.

(9) Paul, II, 2fi. 14. Voir p. 179, 9.

(10) Ulp., d., XLVIII, 5, 46; 2, 8.

(11) Gaius, I, 148 : Nurus quœ in manu filii est; III, 3; 41; Ulp., XXII, 14.
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mariage de son fils (i); c'est lui qui acquiert hi dut, interne si le mari a

un peculiuin aistrrnse (2).

c) Au Bas-Kmpire, les effets du mariage ne sont plus modifiés par la

iiinmis; ils sont, en principe, les m<^mes que ceux du mariage sine

iiKimi sous rf'serve de quel(|ues modifications : i» les empereurs chré-

tiens, à l'instigation des Pères de lÉglise, ont rendu n-ciproque le

devoir de fidélité. Ils l'ont sanctionné par la perte de la donation ante

mijitifis pour le mari, par la peine du parricide pour la femme (3;.

L'inégalité subsiste donc toujours entre les é[)0ux, quant à la

sanction de l'adultère. Justinien a atténué la rigueur de la peine

indigée à la femme : il l'a remplacée par celle de la fustigation et

(le la réclusion perpétuelle dans un monastère (4;; 2» Constantin

refuse aux tiers le droit de pour.suivre la femme adultère. Il estime

qu'il ne leur appartient pas de se faire juges de sa conduite, et que
le droit qu'ils tenaient de la loi Julia était une source d'abus et de

scandales. Seuls, le mari et les proches parents ont qualité pour
intenter l'accusation (5;; 3° la bigamie est interdite à tous les sujets de
l'Empire (6) : elle donne lieu à une peine corporelle laissée à l'apprécia-

tion du magistrat; sous Justinien, elle est punie de mort; 4» la

femme doit se conformer aux avis du mari pour sa conduile extérieure.

C'est une idée nouvelle qui se fait jour, celle de la subordination de la

femme au mari (7).

I 2. Rapports des père et mère avec leurs enfants. — Le mariage
<^tal)lit entre le.s enfants et leurs père et mère le rapport de filiation. Ce
rapport est indépendant de la puissance paternelle; il est la source
de la parenté naturelle ou cognation. La filiation fait naftre des droits

au profit des père et mère à l'égard de leurs enfants; elle fait naître

aussi des droits réciproques.

\° a) Les père et mère ont droit au respect et à la déférence. Comme
sanction, ils ont le droit de correction (8); h) ils ne peuvent être cités

en justice sans la permission du magistrat; c) ils jouissent du béné-
fice de compétence (9); d) ils peuvent nommer à leur enfant impu-
bère un tuteur testamentaire, qui sera conlirmé par le magistrat sans
enquête s'il a été désigné par le père, après enqutîte s'il l'a été par la

mère.

2» Les droits réciproques entre les père et mère d'une part et les

(1) Ulp.. D , XLVIIL 5, il : Gams, D , L 7. 28
(i) Jli... d., X, 2, SI pp.; XXXV, 2, 85; Marcel.. D , XXIV. 3. 38 Tap . D.,

XLIX. 17, H) pr.

(3) C , V. 17, 8, 5; Cu.nstans. C Th , XI. 3r,. 4

(4) La femme n'en peut sortir (jue si !»• mari lu réclume dans le délai de deux
ans. Nov., 134, c. 10.

(5) C , IX. 9. 30 pr
(fi) L'Kdil prétorien dérlarail infAmo lo biRHine (D , III. 2, i). Au milieu du

m» siècle, la hiKamie n'éluit d. fendue qu'aux rilovens romains (C, IX, 9. 18); Dio-
«lélicn a «Heridu l;i dêfcnso aux d«MliticeB (C', V. h. 2) TiiKoni . I. 10. 6. Cf.
<: pén , 3i0.

(7) C , V. n. 8. 3

(8) Tlp . n , I. 16,9. 3 XXXVII, 15. 9; 1 2;T«ypii , 10: Qvis-nL . XI. I. ai,
('.0 />.. II. 4. 4. 1, d'aprèi un ôdil aulèricur à Ci<i roii (Skuv., eod , 4. 3) Lli»., £>.,

WXVII. 15. 7. 1; XLII. 1. 16.
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enfants de l'autre ont pour objet : a) des aliments en cas de besoin;

b) le })aiement de la rançon du captif; c) un droit de succession pri-

vilégié (jus antiqè(.um), d'après les lois caducaires; d) Texclusion des

actions infamantes (1) et des accusations criminelles (2); e) la défense

de témoigner en justice l'un contre l'autre (3).

Plus étendus sont les droits réciproques des enfants et de leur mère

mariée sine manu. Anciennement, la mère était, vis-à-vis de ses

enfimts, comme une étrangère; elle n'était pas leur agnate; il n'exis-

tai t, entre eux, aucun droit de succession. Le Préteur a comblé cette

lacune en leur accordant la botiorum possessio unde cognati. Au u* siècle,

les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien leur ont attribué, sous cer-

taines conditions, un droit de succession d'un rang supérieur. Sous

Justinien, la manus a disparu; les descendants succèdent à leurs père

et mère à l'exclusion des agnats.

3° La filiation ne suffit pas pour faire entrer l'enfant dans la famille de

son père,, pour produire l'agnation : il faut, en principe, le consente-

ment du chef de famille. Cette règle fut modifiée par le Se. Plancien

en faveur de l'enfant né après le divorce, et cette modification a été

appliquée sous Hadrien aux enfants nés durant le mariage ou après la

mort du mari (4). Le père peut être forcé de reconnaître son enfant.

Trop souvent le père s'y refusait pour laisser à la mère le soin de

l'élever (5) : c'était un abus. Le Sénat restreignit le pouvoir du père :

il oblige, sous certaines conditions (6), le mari de la femme divorcée

à reconnaître l'enfant conçu pendant le mariage, à moins qu'il ne

prouve que cet enfant n'est pas de lui. La sanction consiste en une

poursuite extra ordinem dirigée contre lui (7).

La mère doit prouver qu'elle a satisfait aux conditions requises par

le Sénat, et que l'enfant est à elle. La maternité est constatée par le

seul fait de la naissance de l'enfant.

La preuve directe de la paternité n'est pas exigée de la mère; on se

contente d'une double présomption : 1" l'enfant conçu durant le

mariage est réputé avoir pour père le mari (8); 2*> l'enfant est réputé

conçu durant le mariage lorsqu'il est né plus de six mois après la for-

(1) Ulp., D., XXXVII, 15, S, 1. Julien (eod., 2 pr.) étend cette règle au cas où les-

parents ont constitué un iprocurator.

(2) Dans ce cas comme dans le précédent, la poursuite ou l'action est modifiée en
la forme. (Macer., D., XLYIII, 2, H, 1; Ulp., D., IV, 3, 11, 1.)

(3} Paul., V, 15, 3; Diocl., C, IV, 20. 6.

(4) Marcel., D., XXV, 3, 3 pr., 1. Le Se. Plancien (Jul., ap. Ulp , eod., 1, 10)
est du règne de Vespasien (Plin., Ep, X, 72). La loi de Gortyne, III, 18, contient
une disposition analogue.

(^\ Ulp., d., 1, 6, 6.

(6) Ulp., D., XXV, 3, 1 pr. La femme est tenue de notifier au mari l'état de
grossesse dans les 30 jours qui suivent le divorce. Le mari doit envoyer des gar-
diens (cf. G. civ. 393) ou désavouer l'enfant, sinon son abstention équivaut presque
à un aveu : il est tenu de fournir des aliments à l'entant; mais il conserve le droit
de contester sa filiation et son titre à la qualité d'héritier sien. Ulp., 1, 12-15.

^7) Ulp., D., XXV, 3, 1, 4: diClion de partu adgnoseendo.
(8) Semper certa mater est etiamsi vulgo conceperit; patt^ ^ , , er vero is est quem nupiiœ

demonslrant (Pavl., D., II, 4, 5). Cette présomption n'a pas eu à Rome rimportanc&
qu'on lui attribue aujourd'hui (G. civ. 312). Elle n'est citée qu'une fois au Digeste,
à propos de la règle qui oblige le fils à demander au Préteur rautorisalion d'agir
en justice contre son père.
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mation du mariage et moins de dix mois après sa dlssolulion. On
adin^.l (jue la diirL-c nunnaK; de la g«î»laU<Jià varie entre \H2 juurs au

miniiuuui et dix mois au uiaiimum (i). Cette présomption etX, d'ailleurs,

moins forte qu'en droit motlerne (C. civ,, .31:2-315; : elle peut «*tre com-

battue par l<jule espèce de preuve. La t^entence rendue par le ju;5'e

Cfct opposable à toute personne intéressée *2).

Si la mère ne s'est pas conformée au séiiatus-consulte, lenfant exer-

cera une uelion préjudicielle pour faire établir sa tilialion et son droit

à des aliments et à la (jualité d'héritier sien (3).

Sous Juslinien, on n'a pas maintenu la distinction du prœjuJi< non

et de ra£tion de parla adynoscendo donnée en vertu du sénatus-consulte.

La procédure étant toujours exlia ordinem, on a confondu l'action j)ré-

torienue en réclamation d'état intentée par le iiLs, et l'action en recoiv

naissance U)rrée exercée par la mère (4;.

L'innovation introduite par le Se. Plancien aurait été dangereuse

si le Sénat n'avait pris des mesures pour protéger le mari contre une

fraude commise par la femnir : la suj)f)0.-^iti(>n d<' part. Le S<'nat

appliqua la peine du faux à la femiui.' qui simule une grossesse pour

imposer au mari la charge d un enfant qui n'est pas issu du mariage.

Par déroLi.iliiui au droit commtjn, Ut droit diujcusation, au lieu d'ap-

partenir à tout citoyen, est réservé aux intéressés (5;.

III. Dissolution du mariage.

Le mariage, étant l'union de deux vies, ne se dissout, en principe,

que par le pré(j<M*ès df Tiin de.'^ époux. Mais le mnri ou, s'il est en

puissance, le chef de famille, peut, en cpialité de magistrat domesticpie,

ré])udier la femme coupable d'une faute grave. Ce droit lui a été

reconnu par les lois royales et par la loi des Douze Tables. Seul, le

mariajL^e furreo est indissoluble, à moins (pie la femme ne soit con-

vaincue d'avoir commis certains actes délictueux (G;. 11 y avait un inté-

rêt public à ne pas autoriser facilement la dissolution de ce mariage :

on tenait à favoriser le recrutement des candidats aux fonctions sacer-

dotales. La dissolution a lieu, le ca.s échéant, pai- une solennité analogue

A celle qui a servi à former le mariage : la diffarreatio. Si la vnnms a été

ac«piis«! i)'dv coem ptio, c'est-à-dire par mancipalion, elle s'éteint par une
remancipation suivie d'un allr/mchissement.

Le mari, (]ui réj)udie sa femme hors des cas précités, doit consa-

crer une partie de ses biens à Cérès, l'une des princi[)ales divinités

(\) Vius ap Ui,i' . I) . XXXVIII, 16, a. li; cf. lo lnnnulairp iIAquiliuâ Gallus
iSc-Kv., D., XXVIII. i, i*J pr ) et Ici e.\coplit)ns» dJuiiëcs par Uailricu ol par lo pré-
tour L. l'.ipirius (Gki.l . 111, 10).

(2) Aucune réserve n'c.->L apportée au druit du père de coutesler lu lèftiliuiité d«
reniant. Ulp., U. l.,\,ll et l.)-10.

(.i) nt'>cr. IMi, ap. l'ii- . \, 15.

(4) lutl , IV. (), 13. Ka di>linclion do ces doux voies do procédure A l'époqud
classiuuc, aulroroi.s cuuletili'c par Lenel. est a>linise par lui (E P., 301).

(il) Ui.i' . h. L, 1 pr ; Mon., J).. XI. VIII. 10. iil. 1 Au temps de IMaule, la «uppo-
silion d - pnri doiinuil liou ù une uclion au (piu<lruple avec mmius injf<tio {Trtu.,

IV. U. 49; ru(jr le re«no «le Tiltcr--. T\.; . .Imm . ill. ii. Cf , C p. D , 3fc5

(d) Dk.ny.s. II. 5S: l'i.rr . Row , ti.



d72 LA FAMILLE

qui président au mariage. Dans tous les cas, il doit offrir aux dieux

mAnes un sacrifice expiatoire.

I
1". Époque classique. — Le mariage se dissout de plusieurs ma-

nières : divorce, prédécès, captivité de Tun des époux, perte du droit

de cité, à moins que l'autre conjoint ne consente au maintien du ma-

riage (1); adoption de l'un des époux par le père de l'autre (2) : la

parenté qui en résulte empêche le mariage de subsister.

Fort rare pendant plusieurs siècles, le divorce est très commun à la

fin de la République : la licence des mœurs a rendu le lien conjugal

très fragile. La coutume a consacré trois innovations : l«'la répudiation

peut émaner de la femme aussi bien que du mari ;
2° le divorce peut

avoir lieu par consentement mutuel (bona gratia), mais pour des causes

déterminées (3) ;
3° la répudiation peut être faite sans cause, sans qu'il

y ait une faute imputable à l'un des époux (4). Innovation dangereuse

qui méconnaît le but du mariage et compromet cette institution. Pour-

tant les Romains l'ont admise sans atténuation : toute restriction à la

liberté de divorcer est nulle ; on ne peut ni renoncer à ce droit, ni

stipuler une peine contre celui qui en ferait usage (5).

La loi Julia de adulteriis s'est bornée à prescrire des mesures pour
faciliter la preuve de la répudiation unilatérale : elle exige, à peine

de nullité, une déclaration verbale devant sept témoins (6). Il était

d'usage de notifier cette déclaration au conjoint répudié soit en per-

sonne, soit par un affranchi (7).

Le droit de répudiation ne put d'abord être exercé que par la femme
suijuris. On l'a admis ensuite au profit de la femme mariée cum manu :

au temps de Gains, elle peut forcer son mari à la libérer de la manus.

Le droit de répudiation doit être exercé par la femme en personne : si

elle est en état de démence, son père, et non son curateur, est autorisé

à répudier (8).

Lorsque la femme est alienijuris et mariée sme manu, le droit de répu-

(1) Cette réserve, qui n'est pas dans Paul.,!)., XXIV, 3, 56, est attribuée à Cons-
tantin par Nov. 22, c. 13. 11 est vraisemblable qu'elle a été Insérée par interpolation
dans Ulp., D., XLVIII, 20, 5, 1 ; XXIV. 1, 13, 1 ; Alex., C, V, 17, 1.

{2) Tryph.,D., XXIII, 2, 67, 3.

(3) Herm., D., XXIV, 1, 60, 1; 62 pr. ; Gaius, eod., 61 : fonctions sacerdotales,
stérilité, vieillesse, maladie, service militaire. Cf. Plauï., Mil. glor., IV, 3, 31.

Lo divorce bona gratia n'entraîne aucune sanction pécuniaire pour les conioints :

JuL., D., XXIV, 2, 6.

(4) Cic, ad fam., VIII, 7, 2. La loi Julia de marit. ord. a fait une exception pour
l'affranchie mariée à son patron; il lui est défendu de le répudier. Cette défense
a étc levée plus tard en faveur de la femme affranchie par fidéicommis. Mod., 10.

(5) Alex., G., VIII, 38, 2 : Libéra matrimonia esse antiquitus placuit. Cette règle
a été appliquée à l'Egypte romaine, bien qu'elle fût contraire à la coutume du pays.
Dans un contrat de l'an 260, conclu entre des Egyptiens qui ont la qualité de ci-

toyens romains, le futur promet simplement une indemnité de 40 drachmes si la
femme-est enceinte lors delà répudiation. P. Oxij. X, 1273, I, 33. Mais la coutume
locale a persisté probablement chez les non-citoyens : on la retrouve dans un acte
du vi« siècle. P. Caire, 67310, v.

(6) Ulp., D., XXXVIII, 11, 1, 1; Paul, D., XXIV, 2, 9. L'affranchi du déclarant
ne peut figurer comme témoin. Au temps de Cicéronon discutait la question de
savoir si la répudiation devait avoir lieu en termes solennels, ou si elle résultait du
fait que le mari avait contracté un second mariage. Cic, de or., I, 40.

(7) Juv., VI, 146; Gaius, D., XXIV, 2, 2, 1 ; 3. Cf. sur le divortii libcllus, Pap., 9.

(8) Gaius, I, 194»; 137«. Ulp., D.. XXIV, 2, 4; XXIV. 3, 22, 9.
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ditition ai)parlit'nt ëgalcinoiit à son pt*ie qui cun.serva longtemps le

droit de dissoudre à son gré le mariage, m<5ine contre la volonté de sa

(ille. C'était excessif : juri>consuItes et empereurs conseillent aux ma-

gistrats d'inteiv<'nir pour persuadt*r au père «le ne pas abuser de sou

droit (i). Dioclélien prit une mesure plus radicale : il accorda au mari

un interdit de more eihibenda pour faire rentrer sa femme dans la mai-

son conjugale (^2j.

La fréquence des divorces a détcrmiiiti lo b'gislateur à |)ieiidre des

mesures dans l'intérêt des enfants conçus au moment de la dissolution

du mariage : on avait à redouter la suppression de part. Le mari est

autorisé à requérir l'intervention du magistrat pour faire constater la

grossesse de sa femme et empOcher la suppression de l'enfant lors de

sa naissance (3i.

I 2. Bas-Empire. — Un principe nouveau domine la matière : on doit

être plus exigeant pour la dissolution du mariage que pour sa forma-

tion ; c'est l'intérêt des enfants (jui le commande i4;. Par suite, la cap-

tivité de l'un des époux n'empêche pas le mariage de subsister. Justi-

nien permet toutefois au conjoint de se remarier au bout de cinq ans si

l'existence du captif est incertaine (5;. La répudiation unilatérale ne

|)eut avoir lieu que pour des causes déterminées par la loi 161; sinon

le conjoint qui a j)rovoqué la rupture du maiiage est sévèrement

puni : la femme perd sa dot et la donation ante nuptias que le mari lui

a faite ; elle ne peut se remarier avant cinq ans ; le mari rend la dot

et peid sa donation. A défaut de dot ou de donation a. «., le conjoifjt

coupable perd un quart de son patrimoine, au maximum 100 livres

d'or (7). Le droit de répudiation subsiste donc en théorie, mais son

exercice est restieint par la crainte des pénalit«'S édictées par la loi.

Seul le divorce Ijoihi f/rnti/i est admis sans réserve 1^8 >, mais la femme
ne peut se remai ier avant un an [9).

I 3. Garde des enfants. — Après le divorce, les enfants restent avec

leur père; mais en cas de mauvaise conduite du mari, la mère est auto-

risée à les gaider (p. 132, 10;. Dioctétien confère ilans tous les cas au

magibtrat le droit de déterminer celui des parents qui aura la garde des

(1) P. Oxy. 11,237. vn, 12. viii. 7, de Tan 89 Ant. IV ap l'ii 1 . V. 6, 13 M Air.
ap. C V, 17, S. Ui.p., D., XLI1I.30. 1, .V

(2) C, V, 4. Il : V. 17. :,; Hkhii.. D . XLIll. 30. 2.

m M. Aur. VtH., ap L'i.i' . D , XXV. 4. 1 pr.. 1. Cf. C. p. n. 34Ii; C. civ 3')3

(4) C, V, 17, 8 pr. (pri-rcrltire d'Oricnl). CI Lkfkbvre. Lffons d'tndoduclton gêné'
raie à l'hittuire du droit tinUriinonial français, 1900. p. 203.

(5) Sov , 22. 7.

(6) C. TU., III. 16. 1; C, V. 17. 8 (aduite^re. in. oiidiiito. voies do fait, attentai A
la vi(! du conjoint). IJi.p., D , X.XIV. 3. 22. 7, cite l.i loii»» furitMise, mais ce lo\lc a

été intcipolt' ; la dislinclion di'.s divers cas do folie. Tidi-e df consid' ror roiiniie

liant en luuto le cunjuint qui répudie son conjoint hors d. s c.i8 prcviis par U loi.

Kont élrangèrei nu.x < lassiipu-s ; |»our eux, lo droit de r> jiudier est ah-olu.

(7) JiisT., C, V. 17. H; cf .V«r . 117. 8 9; It-li D'après Constantin, la femme
«lovait élro exilée; le mari no pouvait se n-rnarier

(8) Anaïtas , (l, V, 17. 9 Kn 'i42. Ju^linien iléfeadit le divorce, sauf pour cause
de vu'U do cliastiMé ou d'entrée en r^•ll^ion (Sov , 117. c 10^ mais une des pre-

mières mr.surcs de son su«'cesseur fut de le rétahlir {So%\, 14ui.

(9) Llle Ohl en outre déchue do tout ce <|u'ellc a re^u de sou mari à cause de mort
ou [)ar don dr 11 in.;aille8 {C. TU , III. 8. 1; '" V " 2-
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enfants; il n'est pas obligé de les partager suivant leur sexe (4). Depuis

la Nov. -117, c. 7, si le divorce a lieu par la faute du mari, les enfants

sont confiés à la mère non remariée qui les élèvera aux frais du père.

Dans le cas contraire, le père en a la garde et les élève à ses frais, à

moins qu'il ne soit pauvre et que la mère ne soit riche.

IV. Seconds mariages.

A l'époque antique, la veuve devait porter le deuil du mari pendant

dix mois et ne pouvait se remarier dans ce délai (2). Cette règle, con-

sacrée par une loi royale, serait devenue illusoire si l'édit Prétorien ne

l'avait sanctionnée en inscrivant sur le catalogue des infâmes la veuve

qui n'a pas, suivant l'usage, porté le deuil de son mari (3).

La jurisprudence classique a rattaché cette disposition à une idée

nouvelle, celle de la confusion de part. Par suite l'empêchement à

mariage doit être maintenu lorsque la femme est dispensée de porter

le deuil du mari ; il doit être levé si la femme met au monde un enfant

avant l'expiration du délai (4).

La règle n'a pas été étendue au cas de divorce : on ne s'est pas

occupé de prévenir l'incertitude qui peut exister sur la filiation de

l'enfant lorsque la mère se remarie aussitôt après. La législation impé-

riale^ favorable aux seconds et subséquents mariages, n'a pas voulu

mettre d'entraves à leur conclusion. Le mari divorcé doit se remarier

sans délai s'il craint l'application des peines contre les hommes non

mariés; la femme a obtenu de la loi Papia un délai de 18 mois en

cas de divorce, de 2 ans en cas de prédécès du mari (5).

Au Bas-Empire, les seconds mariages ne sont ni encouragés comme
au temps des lois caducaires, ni défendus. La femme ne peut, sous

peine d'infamie, se remarier avant un an. Par une très heureuse inno-

vation, des mesures ont été prises dans l'intérêt des enfants du premier

lit. Le conjoint qui se remarie (parens binubus) est frappé de certaines

déchéances : Théodose I" défend à la veuve remariée de disposer des

biens qu'elle a reçus à titre gratuit (lucranuptialia) de son premier mari :

la propriété en est réservée aux enfants du premier lit; la mère n'en a

que la jouissance et l'administration. Théodose II a étendu cette règle au

veuf remarié (6). Léon I" défend au conjoint remarié de disposer à

cause de mort, au profit de son nouveau conjoint, d'une part supérieure

à celle de l'enfant du premier lit le moins favorisé (7).

(1) C. V, 24, 1. Cf. G. civ. 302-303, Dans TEgypte romaine, les contrats de ma-
riage ou à défaut les actes de divorce contiennent des clauses relatives au sort des
enfants. P. Oxy. Ilf, 497; Vi, 9Ô6; P. Flor. 93; J. Maspero, P. Caire, I, 67006;

H, 67154.

(2) Tac, Ann., I, 10; I>io, XLVriT, 44; Plût., Numa, 12. La sanction était l'of-

frande aux dieux d'un sacrifice expiatoire. Les secondes noces des femmes étaient

vues avec défaveur (Ptur., Quœst. R., 105; Tac, Ann., II, 86). Les prêtres et prê-
tresses ne devaient avoir été mariés qu'une fois (Gell., X, 15).

(3)
Vat. fr.. 320.

(4) Ner., Pomp. ap. Ulp., D., III, 2, 11, t-3. L'empêchement peut aussi être levé
par un rescrit du prince : Paul, eod., 10 pr.

(5) Ulp., XIV, 1.

(6) C, V, 9, 3 et 5; cf. Nov., 22, c. 21, 1 ; 22, c. 26, 1. Voir p. 192.

(7) C, V, 9, 6, 2; Nov., 23, c. 27-28. Cf. C. civ., 1098, 1496, 1527.
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CHAiMTnr: iv

La dot

I Notion et caractère de la Dot.

Suivant un usage qui paraît roniontcr à l'origine do Home, le ma-

riage donne lieu à une constitution de dot. La dot est un apport fait au

mari par la femme ou en son nom. Dan.s le mariage cum manu, l'acqui-

sition des biens de la femme par le mari ëc^uivautà une constitution de

dot M). Sans être une condition de validité du mariage, la constitution

de dot est si usuelle ([u'elle sert à distinguer le mariage du cuncuhi-

nat (2). C'est un devoir pour le père de donner à sa fille une dot en rap-

port avec sa fortune et avec le rang social du mari.

La dot, comme IVHymoloiiie l'indique, est une donation; elle procure

au mari un enrichissement. Mais c'est une donation faite en faveur du

mariage. Par suite, la réalisation du mariage est une condition tacite

de la constitution de dot : si le mariage n'a pas lieu, l'apport fait au

mari est considéré conmic ne lui ayant jamais appartenn; si le mariage

a lieu, la dot est dt''litiitivt*ment acquise au mari. Tel est le sens de

la règle : Dotis causa perpétua est (3). La dot est destinée non seulement

à subvenir aux besoins du nKMiage, mais aussi à pourvoir à l'entretien

et à rétablissenu'nt des enfants. Le mari garde la dot. même en cas de

préddcès de la forame ; les biens dotaux, confondus avec les l)iens du
père, sont destinés à passer un jour aux enfants nés du mariage.

La constitution de dot est le moyen le plus simple de faire parvenir

à ces enfants les biens do leur mère.

A l'époque classi(|ue^ la dot a changé de caractère : dans la plupart

des cas ce n'est plus une donation pour le mari (4); c'est un apport, fait

au nom de la femme pour aider le mari à supportor les charges du
ménage (5), et qui doit f'trc; restitui' à la dissolution du mariage. Tel est

le cas : 1» de la dot jnofcrlice, constituée i)ar le père de la femme, et qui

est ainsi nommée, parce qu'en général elle doit retourner à son point

de départ (eo reversura unde profcrta est) ;
2^ de la dot tulvrntirc constituée

par la femme ou par un tiors, et qui est restituable en cas de prédi'cès

du mari ((i) ;
3* de la dot réccptice, constituée par un tiers, qui en stipule

la restitution à son prolit {!). Il en est autrement lorsque la dot a été

(1) Cm., Top , 4. 23

(2) pLAtiT., Irin . III, 2, 63.
h) I»AUL.. h. t \l) , XXIII. l\, 1. Cf. P r.ii.E. C»»»</irio« d,- la f^nme 50J.
(4) Jdl., D , XLIV. 7, lî) : hx proin\sitoHê tlotis non ridrtur tuciutita enusa ^têê,

$ed quodammodo cmlttur nul emptor intflletiilur f/ui dotftn ptlit

(5) .Mine. />.. XX. â, t, 13. Est millo la proniessu d'une îlot pavalile après la

inariaKo Arl^to. Nboat., Fo«p . ap Pai-l, h / . io
(G) l irv. VI, iH; h. t., 5 l^a dintinction d(> la «lot advanUca et da la dot profec-

tico rtait adtui.sr aut^Miips do ('ic«'ron ; Skiw . ap. I.ab ./«./, 79 pr.

(7) Gai.. />.. XXXIX. (i. M.i.
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constituée par un tiers en vue de gratifier le mari : ici, la dot est pour

le mari une libéralité (i).

Si la dot n'est plus une donation à l'égard du mari, il n'en est pas de

m(^me à l'égard de la femme. Cela n'est pas douteux soit dans le cas où

un tiers remet animo donandi certains biens à la femme pour qu'ils lui

servent de dot, soit dans le cas où il les remet directement au mari et

permet à la femme d'en stipuler la restitution. La solution paraît devoir

être la même si la femme n'a pas stipulé la restitution (2).

II. Constitution de dot.

La dot est ordinairement constituée avant le mariage; mais par

une faveur spéciale, elle peut l'être aussi durant le mariage (3).

§ 1". Objet de la dot. — La dot peut avoir pour objet toute chose

corporelle ou incorporelle (4), même un patrimoine (5). Très souvent

on estime les objets apportés en dot (6). En général, cette estimation

vaut vente (7) : le mari est censé avoir acheté la chose pour le montant

de l'estimation ; la dot a dès lors pour objet le prix de la vente (8). Par-

fois cependant l'estimation est faite taxationis causa : elle a pour but de

fixer la somme que le mari doit payer si la chose périt par sa

faute (9) ; on évite ainsi les difficultés d'évaluation d'une chose qui

n'existe plus. Mais, tant que la chose subsiste, elle reste dotale : donc,,

si elle est immobilière, elle est inaliénable sans le consentement de la

femme; le mari n'a droit qu'aux produits qui ont le caractère de

fruits (10). A la dissolution du mariage, c'est cette chose, et non sa va-

leur, qui doit être restituée.

On peut combiner ces deux modes d'estimation et convenir que les

biens dotaux, existant à la dissolution du mariage, seront rendus en

nature, les autres en argent d'après le montant de l'estimation. Le mari

(1) Le constituant jouit du bénéfice de compétence comme un donateur. Uip.»

h. t., 33. On a objecté Lab., eod., 84 et PAUf-, D., XLII 1, 41 pr., mais ces textes

supposent que le constituant a entendu gratifier la femme et non le mari,

(2) Ulp., h. t., 43, 1 : Nisi forte sic accepta tulit, ut velit mulieri in toium do-

natnm. Karlowa, II, 198. ,

(3) La règle existe au iii« siècle : Paul, Vai. fr., 110. Elle n'est pss admise par

G. civ., 1394.

(4) Ulp., h. t., 78, 2.

(5) Règle admise au m" siècle : Paul, Vat. fr., 115; Alex., C, V, 12, 4. Le mari

ne devient pas ici l'ayant cause universel du constituant qui reste tenu envers les

crèanci( rs, mais le mari doit lui fournir de quoi les payer. Paul, h. t., 72 pr.

(6) Dès le temps de Labéon et de Mêla. Jav., D., XXill, 4, 32 pr. Paul, 12, 3.

(7) Ulp., h. t., 10, 5.

(8) Alex., C, V, 12, 5. L'analogie avec la vente se manifeste : 1° Quant aux ris-

ques : ils sont à la charge du mari dès que l'estimation est parfaite, c'est-à-dire dès

le jour du mariage. Ulp., h. t., 10 pr., 1, 4; 12, 1; Lab., ap. Pomp., h. t., 18;
2" quant à l'usucapion : si l'on a donné en dot la chose d'autrui, le mari l'usucape

pro emptore et non pro dote (Arg. Paul., D., XLI, 9, 2; Vat. fr , 111); 3» quant à
l'éviction : le mari a, contre le constituant, soit l'action née de la stipulation du
double, soit l'action ex empto (Ulp., eod., 16); 4« quant au droit de disposer de la

chose : il n'est pas limité par la loi Julia (Alex., C, III, 33, 6). — L'analogie n'est

pas complète : non simplex venditio seddotls causa, L'estimation est nulle si elle est

trop forte ou trop faible : la spéculation n'est pas permise comme dans la vente
(Pomp., h. t., 6,2), mais le mari peut olfrir \a. justa œslimatio. (Ulp., 12, 1.)

(9) Pap., h. t., 69, 7. Cf. Jav., lac. cit.; Diocl., C, V, 12, 21.

(10) Sbv., Car., C, V, 18, 1.
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ost ici responsable de la perte r«>rliiit<'; niais il profile des acc«.ssuires de

la cliose, inAine de ceux qui n'ont j^as le caractère de fruits il'. Dans le

doute sur la portée de l'estiniation, on présume qu'elle vaut vente i'2 .

§ 2. Modes de constitution. — La dot se constitue entre vifs (3; de

trois manières : par voi«* de dation, de dirtio, de stipidalion (A).

La constitution par voie de dation c<jnq)rend, non seulement le trans-

fert d'un droit de propriété ou l'établissement d'un droit réel, mais
toute aliénation faite à cause de dot, autrement qu'en exécution d'un

en;,'ap:ement antérieur : une remise de dette, la renonciation à une ser-

vitude (5;. Le Constituant n'est pas tenu à la garantie de l'éviction,

sauf dans trois cas : lorsqu'il s'y est obligé (6; ; lorsijue la dot a été

estimée venditionis causa; en cas de dol (7).

La constitution par voie de promesse sur stipulation et la dotis dirtio

dillerent de la constitution par voie de dation en ce qu'elles ne sont par-

faites que par l'exécution de la promesse (numeriitio dotis). Lorsque la

promesse de dot avait poui* objet des quantités, une loi, antérieure à

Scipion IWfricain, accordait au constituant la faculté de se libérer en

trois annuités (annua, biina, trima die) iS).

Au Has-Lmpire, depuis Théodose II, la dot se constitue par un
simple pacte. Le mari peut exiger la dot en quelques termes que la

promesse ait été faite, (ju'il y ait ou non un écrit, alors m«hne qu'il n'y

aurait eu ni dictio ni stipulation subséquente. Le j)acto de dot est sanc-

tionné par une coiidictio ex lege : c'est un pacte légitime.

I 3. Pactes dotaux. — L'ancien droit n'a pas réglementé l'association

C(jnjugale (juanl aux biens. De deux choses l'une : ou le mariage est

rum manu, et les biens de la femme entrent dans le patrimoine du mari :

ou il est sine manu, et la règle est la séparation de biens : seuls les biens

iijq^orlés en dol deviennent la propriété du mari; les autres forment
les paraphernaux.

A défaut de loi, les rapports des époux étaient régis par les conven-
tions matrimoniales. Ces conventions avaient pour objet : l** de fixer le

montant de la dot, les conditions du payement (^9), les droits du

(I) ScKv., f)., X.VIV. 3. 50. Cf. l'uLLAr, Texlei tur lu dol, li3: nEHAVGB.iT. De al
cnndili'ni du fonds dotal, 50.

(ïJ, Ai.iix . C , V, !:>. h.

(3) La tiof peut •Mrf* consliluée à cause de mort par un lojça per vindiCiitionem.
Toutert)is, les IcxUs nu parlciil t^ue d'une conslitulion mdireclo rô-;ullQiit d'un lev'S

prr diniiiuUiancyn ; i.'i la dot n'exisle qu'après l'exéculion du le^'-; par riièrilior. Pap .

D., \\X\ 1. 71. 3. Cf. GxiLS. I)., .XXX, 61). i ; IMtoc. Jii... /.. /., 48. i.

(4) r:r.i' ' VI. 1 ; h t , 21 cl £3.

(ii) Ui.i". h t . 43 Ces arli-s. no constituant ni une promi^sse do «lot ni une duiis
dictin, du^'vent rentrer dans la dotis dtilio Cr n'est d'ailleurs qu'une «pic-tion do
classiliclion. Certains aiilcur.s pensent que la division tl'LJli'ien ne s'applitpn'
(pi'aux cas Ins plus fn-ipienls Mais IJIpien s'exprime do même dans un pas'^aj».- » \ I

tO) rerlaUf à l'application d'une disposition do la loi Julia. el là son enuniéraliou
est cel.iiiunuenl (•oiiipl«'le Cf Kaiu.'iwa. II, 196.

(6) Uli'.. /i. t., 16; Marc. eod.. 'M

(7) Si:v . CAn../;., V. 1*. 1. Cf. Gfciumu.v. .V. /{ // . \\. 5
8) l'oi.vn . XXXn, 13. fl : Ka:à toj; 'P<i)îiii».)v vo|ioj;. Suivant un»- aniionne cou-

tii me. la suitinllfjr devait T-lri' fournie d«''s la ]>remi' re année (^ci; Kvax |ifva;V

(9) .h;v , II. Il'.l; MA»(:r:i...ap Vu- . It . XXlll. 4. l; Sr.«v.. l) . XXXIII. 4. 1»;
l'Ai».. Il, XXXVIII. 16. 16; Jn. . np. Afii . H XXlll. 5. 11. — Jav . /» . XXlll 4.

.'.i. I ; CEI.S.. /'., II. 14. 33: ap I'omi-.. // XXlll i. \\

\t
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mari (i); les clauses relatives à la restitution (2); 2» de déterminer les

droits respectifs du mari et de la femme sur les paraphernaux; 3" d'im-

poser au mari certaines obligations au profit de lac femme, par exemple

de lui payer chaque anne'e une somme d'argent pour son entretien (3).

A l'c'poque classique, l'usage de ces conventions a persisté; on put s'en

dispenser pour les biens dotaux depuis l'établissement du régime dotale

mais le plus souvent on faisait un pacte dotal.

Les conventions matrimoniales sont libres en principe ; mais elles

ne doivent contenir rien de contraire au régime dotal (4), ni au but

que la dot sert à réaliser. On ne peut, par exemple, reculer le terme

fixé par la loi pour la restitution des quantités comprises dans la

dot (5), ni convenir que le mari rendra tout le profit qu'il retirera

de la dot durant le mariage, car il ne lui resterait plus rien pour
supporter les charges du ménage (6). Par exception, on peut aug-

menter la quotité fixée par la loi pour la rétention propter liberos, en
cas de prédécès de la femme ou de divorce : c'est un encouragement
à la procréation des enfants (7).

Lorsque les pactes dotaux interviennent après le mariage (8), ils ne
peuvent ni enlever à la femme, ni amoindrir, sans son consentement,

le droit qu'elle a acquis sur la dot. Cette règle s'applique, quel que soit

le constituant (9).

I 4. Les paraphernaux. — Dans le mariage sine manu, la séparation

de biens est le régime du droit commun. La femme se réserve la pro-

priété d'une partie de ses biens (bena recepticia, parapherna) (10),

le surplus devant former la dot. Les paraphernaux sont administrés

par la femme, à moins qu'elle n'en confie la garde à son mari (11).

11 est d'usage de dresser un inventaire (rerum lihellus) des paraphernaux
et de le faire signer par le mari. Cet acte sert de preuve en cas de dis-

solution du mariage. Quant aux biens acquis par la femme durant le

mariage, et dont elle ne peut indiquer la provenance, ils sont présumés
donnés par son mari ou par ses enfants. Cette présomption, proposée
par Q. Mucius, évite des recherches indiscrètes (12).

(1) Fr. SiNAï, 5 : Si speciaUter scriptum sit in dotait instrumenio non licere viro
pignerare provincialia prœdia. .

.

(2) Paul, D., XXIV, 3, 45; Callistr., eod., 48.

(3) JuL., D., XXUI, 4, 22; Sc^v., D., XVII, 1, 60, 3; XV, 3, 20 pr., 21.

(4) Paul, D., XXIII, 4, 12, 1 ; 16, distingue les pactes qui ad rolunlaiem et ceux
qui adjns pertinent : les premiers seuls sont libres. On peut convenir que lafemme
pourvoira à son entretien, mais non qu'elle ne pourra rien réclamer de sa dot.
Cf. C. civ,, 1388-1390.

(5) Paul, eod., 14 et 16 : Ne mulieris deterior conditio fiât. Le mari ne peut non
plus renoncer à son droit aux retentiones ni pour les objets donnés, car ce serait
contraire à la prohibition des donations entre époux, ni pour les objets détournés,
car ce serait inviter la femme au vol, ni pour les impenses nécessaires qui dimi-
nuent la dot de plein droit. (Paul, eod., 5, 1 et 2; Fr. Sinaï, 9.)

(6) Marcel., ap. Ulp., eod., 4.

(7) JuL., ap. Ulp., Vat. fr., 120; D., XXXIII, 4, 1, 1.

(8) Le droit moderne ne le permet pas : C. civ.. 1395.
(9) PoMP., D., XXIII, 4, 7: Paul. h. t.. 21: 23: 28; Ulp., D., XXIV, 3, 29 pr.

(10) Gell., XVIL6, 6.Ulp.,jD., XXïn,S: 9, 3:Quœ Grœci7zoLpà<feç>yoi dicunt, quœque
Gain peculium appeilant.

(11) Çonsult. Il, 2; Theou. II, C, V, 14, 8.

(12) Ap. PoMP., D., XXIV, 1, 51; Sev., C, V, 16, 6. Cette présomption n'a pas été
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La séparation de biens rpii existe entre époux mariés xine manu en-

traîne une (Joul)le conséi]uence : 4' les époux peuvent conclure f^nlre

eux uu acte juridique iprét, vente, donation i en tant qu'il ne rentre

pas dans la classe des actes prohibés entre époux ( i;; 2" l'un des con-

joints peut exercer contre l'autre une action rei per$eaitx>na |2> ou
même l'action de la loi Aquilia (3i.

La séparation des biens paraplicrnaux et des biens dotaux peut être

écartée par une convention spéciale : comme dans le mariage rM/wmr/iwf,

la femme peut transféror au mari la propriété de ses biens pr«'s«'nts et

à venir; à la dissolution du mariasre. elle réclamera leà^ parapbernanx

par une comiictio (A). (Jn trouve enfin dos exemples d'une communauté
entre époux, établie sous la forme d'une société de tous biens (5).

Au Mas-Empire, il est d'usage de mettre en commun la jouissance des

parapbernaux. La veuve ne peut demander compte des fruits (6 .

III Le régime dotal.

Le régime dotal date d'Auguste : c'est du moins ta cette époque que

la lui a posé des règles tendant à la conservation et à la restitution de

la d<jt. Mais depuis longtemps, la prati(|ue avait devancé la loi : l'usage

faisait un devoir au mari de fournir à la femme répudiée des moyens
dexibtence en lui remettant une portion jjlus ou moins forte des l»ieiis

(pi'il avait acqids de son chef (res uxoria).

% 1. Droit dn mari sur la dot. — Le mari est [Mopriétaire de

la dot. H peuL exercer toutes les actions qui protègent Ui pro-

priété (7;; il a le droit d'user, de jouir (8;, de disposer, sauf une res-

tiiction : laloiJulia de adulleriis (9) défend au mari d'aliéner le fonds

dotal sans le consentement de la femme (iOK On a voulu encoui-ager la

femme au mariage, en lui fournissant le moyen de soustraire une partie

importante de sa fortune à la dissipation du mari. La restriction ne

s'applique pas aux meubles ni aux fonds provinciaux : le mari peut en
disp(jser librement, mais il engage sa responsabilili' bn-squ'il se met bors

d'état de restituer en nature les corps certains composant la dot lilj.

cf.nsn(T(^c par notre Co(J«« civil : elle ne peut plus être invoquée (Cass.. {% mal
lh97. Cf. Pl.wioi.. III. M;.V.M.

(I) Cato, ap (JiM.i... X\ II. 6. I. Cic, j). Cœc, 4, 11. TuEr... ap Poiii-.. !>.. XLI,
6, 3; l i.i- , 1) , XXIV. 1. 13 pr.

(-') Paul, />., IX. 2, .50: IJi.p., cikI , 27, 30. L'action fnrh e.>t cxi-hie entre tpnnx :

l II'., />.. XXV, 2. 15, 1. Il en «st de munie dos actions p. nales. Dioci. . C . V, 21. 2.

(.3) Aiu.sr.. np Pacl. /).. XXIV. ;i. fi, .5; Jul.. eod., ii, 1; C'li . 24; Marc , 25.

(4) Mauc, Skv., Caiuc, ap. li.i-., /) . XX 111, 3. 9, 3.

(o) Sc.f:v . /^, XXXIV. 1. 16.3; cf. Maktiai,. IV. 73.

(6) \ov. Val , 13, 1 La n''glu n'a pus ùlù ropri»iiuite par Justinicn; mais le mari
i:' >t ti nu ipiiî di' la (auto in concrHn : C , V, 14. 11, 2

7) Par exornplo la condictio fnrtiva : Gail'S, P , XI. VII, 2, »9. 1.

(8) 1-0 m.iri a dntil nwx Iruiis. mais non au In'-sor i^Ui.r.. /' , XXIV. 3. 7. 12)
i9) l,oi dn r.gn.' d'Aii^'iisti' (Skn . //.• hfn , VI. 32; Si et . .\u</ . 3^; l'i i P

XLN'III. 5. 1). nntèrioure à la mort d'll»»raoe (on 74ro «jui. dan.«* uno de -

(IV. i). 21). |tnrlo de.s piincs de cello loi ti»nlre lo stupntni. Klle csl \Tai»ri;i

mont [JOBlérienro a la loi Jiilia de marit. mdin Klle a pour ohjet prinrip.d la
r(|tro8si()n d.- radiilli'ro (p lrt8) : on \ a joint un chapitre dr fundo dotait.

10) CiAJiH. II, 03; Pai!.. Sent , II" 21 h. 2 Lo fonds, estiint'» r<n(/i7forii< cnuta,
échappe A la proliibili'n ; Il n'osl pas .lo»al. (If p. lTr>. 8

(II) Sc.ev., D., XXIV. 3. 50. (Mi explnpie l'exclusion des meuMcs dotaïut. en
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La loi no protège que les fonds italiques (i); sans doute parce qu'Au-

gusle avait en vue la reconstitution des grandes familles de l'ordre

sénatorial, dont la fortune était surtout territoriale (2).

L'interdiction d'aliéner a été entendue dans un sens large : on l'a ap-

pliquée à l'usucapion (3). Le fonds dotal est imprescriptible, sans quoi

il eût été trop facile d'éluder la prohibition de la loi. L'interdiction

s'applique à lusucapion qui commence durant le mariage, et non à celle

qui a commencé avant : la dotalité n'est pas une cause d'interruption,

ni le mariage une cause de suspension de l'usucapion (4).

Est également considérée comme une aliénation, la constitution d'une

servitude réelle ou personnelle, l'extinction par non usage d'une servi-

tude prédiale (5). Pour la constitution d'un gage, la loi Julia l'a

expressément interdite au mari, même avec le consentement de la

femme (6). Mais,, la loi Julia ne s'applique pas aux aliénations néces-

saires qu'il ne dépend pas du mari d'éviter, comme une demande en

partage formée par un copropriétaire, ni aux transmissions à titre

universel (7).

La jurisprudence a étendu, dans une certaine mesure, la prohibition

d'aliéner à la période qui précède et à celle qui suit le mariage : le fiancé

ne peut aliéner le fonds dotal; le mari ne le peut pas non plus après

la dissolution du mariage, tant que subsiste l'obligation de restituer (8).

L'aliénation , faite contrairement à la loi Julia, n'est pas nulle de plein

droit : le vice de l'acte peut être effacé par la ratification de la femme.

En général le sort de l'aliénation est en suspens jusqu'à la dissolution

du mariage : on ne peut l'attaquer que si la femme a droit à la restitu-

tion de sa dot (9) . Si la femme a stipulé cette restitution^ l'aliénation est

nulle dans tous les cas (10). A défaut de stipulation, si le mariage est

disant que la loi ne pouvait les protéger d'une manière efficace; il eût été trop
facile de les soustraire à la revendication. Cette raison serait acceptable s'il n'y avait

dans la loi une autre réserve qu'on ne peut justifier de cette façon.

(1) D'après Gains, la loi vise les fonds dotaux mancipés au mari, ou cédés in

jure, ou usucapés, c'est-à-dire ceux dont il a acquis la propriété quiritaire, et qui
ne peuvent être que des fonds italiques.

(2) Il fallait justifier d'une fortune d'un million de sesterces pour être admis et

maintenu au sénat. Les sénateurs, ne pouvant s'enrichir dans le commerce
(Liv., XXI, 43; 63), aciietaicnt des immeubles italiques ; les placements en fonds
provinciaux étaient mal vus. Trajan décida qu'un tiers au moins de la fortune re-

quise pour entrer dans les magistratures ou au sénat devrait consister en terres

italiques. (Plin., Ep., VI, 19.) Les sénateurs provinciaux étaient rares au début de
l'empire; lorsqu'il>s devinrent plus nombreux, on se demanda si l'on devait
étendre aux fonds provinciaux la protection de la loi (Gaius, /. c). On hésila

sans doute à porter atteinte à l'autonomie des cités provinciales en restreignant le

droit des possesseurs de ces fonds, car au v« siècle la loi Julia n'était encore a})pli-

quée qu'aux fonds italiques. (Fr. Sinaï, 5.)

(3) Sev., Car., C, V, 23, d ; Paul, D,, L, 16, 28 pr. : Alienationis verbum etiam
usueapionem continet : vix est eniy)i ut non videaiur alicnare qui patiiur usucapi.

(4) TuYPH.. D., XXIÎI. 5, 16. Notre Code civil admet le contraire (a. 22S1, 2255) :

il a donc eu tort de maintenir une conséquence de la règle romaine : a. 1561.

(5) JuL., ap. Ulp., d., XXIII, 3, 5.

(6) Insi., Il, 8 pr.

(7) Paul, D., XXllî, 5, 1; Ulp., eod., 2 pr., 1; Gord., C, V, 23, 2.

(8) JuL.. in C, VI. 1, 6, 5; Gaius. D., XXIII, 3, 4; Paul, eod., 3, 1.

(9) Sc^v., D., XXIV, 3, 50, où ratum. habere a le sens de confirmer; Paul, l. e.

(10) Il en est de môme, le cas échéant, de la vente qui a pu motiver l'aliénatioii»

Pap., d., XXXI, 77, 5.
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dissous par le prôddccs de lu femme, le mari n'ayant rien à rendn-,

raliénation est Ltjnfirmée (i;. Si, au contraire, le mariage est dissous
par le prédécès du mari ou par le divorce, l'aliénation est nulle; le

mari, étant resté propriétaire, doit céder à la femme son action en
revendication, sinon le Préleur, tenant la cession pour accomplie,
donne à la femme une acti(m utile Encore faut-il rpie la femme
exerce l'action rei uxoiiœ : si elle est morte avant d'avoir mis en
demeure le mari ou son héritier, l'aliénation ne peut plus être

attaquée (2;.

§ 2. Droit de la femme. — Ce titre montre coml»ien le droit classi-

que est loin du régime patriarcal où le chef de famille a seul des droits.

La législation d'Auguste a fait passer la femme au premier plan : elle

lui donne la prééminence sur le mari, en lui attrihuant un droit de veto

sur l'aliénation du fonds dotal italique. La femme qui est en tutelle per-

p«iiielle, la femme dt.>nt on proclame la légèreté d'esprit, va décider du
sort d'un acte accompli par son mari. Un changement aussi profond
dans la situation de la femme n'était pas facile à concilier avec les prin-

cipes du droit antérieur. Comment justifier théori(juçment le droit de la

femme, sinon en admettant «prelle reste propriétaire du fonds dotal?
Et comment, d'autre part, concevoir cette propriété retenue par la

femme après la mancipation consentie au mari? On aurait pu traiter le

mari comme un cofHOpriétaire, mais il était difficile de suivre celle

idée jusqu'au liout, sans méconnaître la destination que la dot doit

recevoir, durant le mariage, sans compliquer outre mesure les rap-

ports des époux et entraver l'administration des hiens dotaux. On
aurait pu aussi traiter le mari comme un usufruitier, mais, c'eiU été

une innovation bien hardie en présence des habitudes romaines, qui

considèrent le chef de famille comme étant le seul propriétaire dans la

maison.

Les jurisconsultes classiques ont pris le i)arli le i)lu> simple et le plus

])ratique : ils ont maintenu le principe (pie les hiens dotaux deviennent
il propriété du mari, mais ils ont eu soin de les séparer du reste de son
patrimoine. Ces hiens dotaux forment une masse Juridiipiement dis-

lincle des hiens prrqucs du mari (3;. La dot est une universalité juri-

dique, un patrimoine ('4) : elle comprend un actif et un passif, (ie

patrimoine est susceptible de s'augmenter ou de décroître (5) : les

éh'ments (pii le cctnqxisent peuvent élre tous i-enouvelés (6), sans cpie

le patrimoine soit modifié dans son identité. Or, comme ce patrimoine

doit un jour revenir à la femme, on peut dire que la dot est à la

(0 Pap., I> . Xhl. 3. 4*. M.vnc , /> . XXIII. .H. 17

(2) Ulp , VI. 7; 1(1/ fi' . 5):i. 112 D'ftj.r.Vs li i- . l) , .XXlIl. ">. 13, 3. riii^rltior .le

lu iVmmo olilieinirn le nn^iiK* auxUinm qu'elle : <(|a ddit n'^nliMidre do riiilorviMUittn

(lu nia^îislral pour lui jurdidor uno rcv-iuliialiou ullle. et non d'une dùro;;.ili<>n ;c

lu n '^le sur 1 inlrunsrni.ssiluliit' de l'ai lion r#< n.r.owav

(il) Veirre», an Ulp , />.. XI. 7, Ifi : ifunn ili' iintrimoniis suis

{U IJi.p., D., IV, 4, 3, 5 : Dos insim filKr jimitrium pitlrnnnnium est.

(T)) Paui.. h t , 4; Ui.p . D . XXXlll. 4. l. 4; Fr. Si.nai. 13.

((») Pnr suilo d'un «cliango (.Moi»., h. t., 2fi; Ulp . eod , 27; (îau», eod., 51 ('.(.

sur «-n tr\t(> Pki.i.at, m), ou d'uQ pAi-la^c, lorsque lo mari a r«>çu uno soulte en
argent. ^Trypii., eod , 78, 4.)
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femme (I), tout en reconnaissant qu'elle est dans les biens du mari (2).

Si le droit de la femme sur la dot se manifeste surtout après le ma-

riage, il produit quelques effets avant sa dissolution : 1» en cas de dissi-

pation de la dot, la femme peut demander qu'elle soit mise sous

séquestre; 2" si le mari devient insolvable, la femme peut immédiate-

ment réclamer sa dot; 3" dans certains cas, la loi autorisela restitution

anticipée de la dot (3).

I 3. Restitution de la dot. — 4. Période antej^ieure a Auguste. —
D'après une loi attribuée à Roraulus,, la femme répudiée a droit à une
part dos biens du mari (4). Il ne s'agit pas d'une peine iniligée au

mari, car, à l'époque antique, la répudiation avait toujours pour cause

une faute de la femme et ne pouvait être prononcée sans l'assistance

du tribunal domestique; on n'avait pas à craindre la partialité du

chef de famille. La loi s'est inspirée d'une tout autre pensée : elle a voulu

assurer à la femme répudiée des moyens d'existence.

La disposition de la loi royale, sanctionnée par la religion, perdit son

efficacité sous la République, lorsque les pontifes ne furent plusen état

d'en assurer l'exécution. Puis, avec l'affaiblissement de la moralité

publique, l'autorité du tribunal domestiqua fut souvent méconnue. Plus

d'une fois la répudiation fut prononcée pour une cause frivole, et le

mari, en invitant la femme à reprendre ses effets personnels, ne se fai-

sait pas scrupule de la laisser dans une situation précaire. Certes, il

s'exposait au blâme des censeurs^, mais ces magistrats n'exerçaient

leurs fonctions que pendant 1^ mois tous les cinq ans (5); dans l'in-

tervalle la femme pouvait souffrir de la décision inique prise à son

égard par Âon mari. L'usage s'introduisit d^ confier à un arbitre le soin

de traoer au mari ou au chef de famille du mari les devoirs qu'il avait

à remplir envers la femme répudiée et à en déterminer l'étendue f 6).

L'arbitre disait au mari ce que ferait à sa place un homme de bien :

accorder à la femme une valeur équivalente à sa dot (7)., ou, en cas de

faute grave, la priver de sa dot (8). Entre ces deux partis extrêmes, il

y avait bien des nuances dont l'arbitre tenait compte pour attribuer à la

femme une quotité plus ou moins forte de la valeur de sa dot.

La sentence de l'arbitre n'avait qu'une valeur morale comme celle du
censeur. Mais les parties pouvaient la rendre juridiquement obligatoire

de deux manières : 1° lors de la constitution de la dot, en faisant j)ro-

mettre au mari ou au chef de sa famille de restituer, en cas de répudia *

(1) Elle retire de la dot un émolument actuel, car les fruits des biens dotauK
sont appliqués aux charges du mariage : Tryph., eod., 77. Aussi peut-elle dès à
préspnt intenter raction ex stipulatu duplœ, si le mari est évincé du fonds dotal
qu'elle avait acheté. Pomp., D , XXI, 2, 22, 1.

(2) Tbyph., h. t., 75 : Quamvis in bonis vtariti dos sit, mulieris tamen est. Ulp,,
eod., 7, 3; Paul, D., L, 1, 21, 4. Cf. Démangeât, 82.

(3) l^AUL, h t., 73, 1; cf. Pellat, op. cit., p. 366.

^4^ Plut,, Rom., 22.

(5^ Depuis la loi iEmilia de 320.
r6) Uarbiirium reiuxoriœ est mentionné par Cicéron (Top., 17; De off., 111, 15.).

(7) Ter., Hec, 500 : Renumeret dotem. Plaut,, Stick, 203.

(8) Cat., ap. Gell., 23, 4 : Multare dote par opposition à condemna/t^e employé
dans le cas où la femme a commis un des crimes prévus par la loi de Romulus,
Cf. HusGHKE, Die multa, 303.
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tion, lu valeur fixée par l'arbitre. Celte prujiios&e était confirmée par
une stipulation : c'était une cautio rei usonœ iij; 2" en cliûi>i>hant lar-

bitre, les parties (JL-niandaient au I*réteur Je lui ibjnner les pouvoirs
d'un juge. Dans le premier cas, le mari est passible d'une action civile;

dans le .second, d'une sorte d'aclion prétorienne. Outlli,' que soit

l'action exercée 1 2;, le mari est ol)li^'é de rendre, dans la mesure fixée

jiar l'arbitre, la res uxoria, c'est-à-dire les biens cju'il a a«.i|uis du
chef de la femme à titre de dot, ou par l'effet de la Huinusli .

L'arhilriuiii rei ujoriœ, ayant jioui- but d'assurer à la femme des
moyens d'existence (4;, n'a d abord été admis que dajis le cas de répu-

diation. Il n'a pas de raison d être si le mariage est dissous par le pré-

décès de la fenune; il est inutile si le mariage est dissous par le prédé-

cès du mari, car de deux ciioses l'une : ou la femme était in manu, et

dans ce cas elle a la qualil<'' dbéiilière domestique; ou elle était

mariée i/zic rruniti, et alors il était dusage de lui laisser un legs pour
subvenir à ses besoins.

L'usage de VurhUrimn m n.ioriœ jMjur rt'gler les rapjMjrts pécuniaires

des époux en cas de réjjudiation était douldement insuKisant :

i» Lorsque la répudiation élait motivée par une faute de la femme, le

mari ne pouvait attendre que la femme fût disposée à choisir un
arbitre; elle avait intérêt à ga.^ncr du temps poui' rendre jjIus dif-

ficile la preuve de sa faute. Le Piéteur jugea u(iie d'intervenir : il créa

Icjudiciuvi de morihus mulieris, action pénale et intransmissible active-

ment et passivement (5;. (îràce à cette action, le mari peut faire statuer

sans retard sur la culpabilité de la femme et obtenir une condamnation
consistant dans la privation totale ou partielle de la dot et portant

atteinte à l'honorabilité (6;.

2» Lorsque, en prévision d'une répudiation imminente, la fenune

détournait certains biens du m.jri, on considérait cet acte, non connue
un vol, mais connue une tenUttive de se faire justice sans attendre la

décision de l'arbitre. Dans ce cas, de deux choses l'une : ou la femme
consent à aller devant un arbitre, et celui-ci autorise le mari à rutenir

(1) D'après Servius .Siilpiriiis (Gti.i. , IV, 3), l'usaj?e de celte sliniilulion s'intro-
duisit lorK«jiitî .S|». <;arviliiis Hu;<.i npucJia sa Ictiimo pour cause Je stèrilil»' (*'crs

r.iii bl'i). Aniu-'ii'lic ajnulc i|ur, pi'UtldLnt ('<ii<( su-< les, il n'y tMit à Uoiao et daus le

Laliiiiii ni sliituliition. m itctiun vex nxoriir, parce <{no les mariages n'< tuiciil pas
alors rompus piii- Je divorce, (lolto abscrlii)!! ue tJoil pa> elre \>vi>v à la lettre: 1*11

y cuL dis divorces ù Koiik* avuiit le vi* biéclo ; Valcre Maxime ^11, 9. i) eu ciU) tui

cxeniple do l'an 447; i" il n'y a pas Uaoe de l'aclion ^yi itxoniv au vi« siovle.

(2) On a prt'tcndii «pie la stipulation lei u.voiiœ eut do tout (enips pour objet la

restitution pure ri simple de lu dot. Mais il ort dil)i<'ile du croire ipi'un ait. dès le

VI* siiM-lo. admis une d* ro;4alii)n aussi llnf^ranle a la ri^glo Ihlii causa ptr/ntua «><

(H) Ci Hkchma.nn. l>ntiitriiht, 'SU: Ci\u\.m\7., Dotalrecht. 41; Voiiii. Ml Taf.. H.
714. I..a dislinction d<ï dos et de re^ u.voita ressiul do plusieurs feuillets des Vat
/»•., 94 et suiv Lo pr>initr porte li-a niuts ac ilotilms. les autres de n inoria I.

(lire K'i^néral itait cei t.iuKMiinit : de ix ujorin ac dnitbnt Dans une scholio de r.i.

fr., iOS. on lit : Paul, lili 6 Ue>p. tilido De re uxoria
(0 (f lli.p.. P., XLVIll. 20, li. 1 : «/Kiixi huniinutads iii/ui/u hodie mita artiout
(ii) l'i IN . // n . .XIV. 13. 14; Vai, Max . VIII. i. 3; l'un.. />., XXlV. 3. <5. 1. La

faille do la f«>nime donna lieu dés lorh à une i>uhhia eo, rciUo (Pall. />.. \Xtll. V.

l) pr.) piu- opposition h lu juinata caerettio de l'arbitre. Celle action oxislail au
vil* siècle ((Jkj.i. . X, 2.i )

(6) Lu teiuuie était tenue de fournir la eauUon yui/iVaUim lo/ii. Gaics. IV, tOi.



184 LA FAMILLI<:

sur la somme qu'il tloit payer à la femme la valeur des objets détour-

nés (1) ; ou, ce qui est à prévoir, elle refuse, et le mari n'a aucun

moyen de vaincre sa résistance et d'obtenir la réparation du dommage
subi. Ici encore le Préteur est intervenu : il a créé l'action rerum amo-

iarum pour forcer la femme à rembourser au mari la valeur des objets

détournés (2). 11 permet d'ailleurs au mari de déférer à la femme le ser-

ment sur le fait du détournement ; mais le mari doit jurer d'abord

qu'il n'agit pas par chicane (3;.

2. Lois d'Auguste. — Les lois d'Auguste transformèrent le devoir de

restituer en une obligation proprement dite; Vfubitriumrei uxoriœ devint

une action civile, l'action rei iixoriœ. On considéra qu'il était d'intérêt

public de sauvegarder la dot des femmes pour qu'il leur fût plus facile

de se remarier (4). Mais l'obligation imposée au mari fut limitée dans

son étendue : la loi détermina soit les causes en raison desquelles le

juge pourrait autoriser des retenues sur la dot, soit la quotité de ces

retenues, en distinguant suivant que le divorce avait lieu par la faute

du mari ou de la femme (5).

L'obligation du mari a été garantie dans son exécution. La créance

de la femme a été classée parmi les créances privilégiées : en cas d'in-

solvabilité du mari, la femme est payée avant les créanciers chirogra-

phaires (6;. En cas de confiscation du patrimoine du mari, on ne peut

toucher à la dot (7). La femme peut aussi obtenir du Préteur, sur les

biens de son mari prédécédé, un envoi en possession dotis servandœ

causa (8j.

3. Stipulation de restituer la dot. — L'obligation de restituer la

dot est souvent conventionnelle. La situation du mari est très différente

suivant qu'il a ou non promis sur stipulation de rendre la dot (9). S'il y

(1) G'&st la retentio propter res amotas conservée dans l'action rei uxoriœ.

(2) Cette action existait à la fin de la République. (Ofil., ap. Paul, D., WW , 2,

3, 3.) Elle était traitée comme une condiclio. (Gaius, eod., 26.) Cf. Lenel, H, 26.

Karlowa, II, 222, H80. — La loi de Goityne contient une disposition analogue
(111, 0-16) : en cas de dénégation, la femme doit prêter le serment purgatoire.

(3) Ulp., eod., il, 2.

(4) Paul, D., XXIII, 3, 2 ; Reipublicœ interest mulieres dotes salvas habere propter
quas nubere possiint.

(5) Ulp., YI, 10, 13. Les lois d'Auguste ont consacré et peut-être complété une
pratique antôricure. La retenue propter liberos est connue de Cicéron, ainsi que la

règle qui la refuse au mari si le divorce a lieu par sa faute. {Top., 4, 19). La re-

tenue propter mo<es élait visée dans la loi Julia de adulteriis : cela paraît résulter

de Sc.«v., D., XXIV, 3, 47 qui invoque l'esprit de la loi pour refuser au mari, cou-
pable de Icnociiiium, le droit d'intenter l'accusation d'adultère. Il semble donc que
la même loi réglait la retenue propter mores et l'accusation d'adultéré.

(6) Ulp., D., XXIV, 3, 22, 18. Ce privilège fut étendu par la jurisprudence au
cas de mariage manqué et de mariage putatif : il fut également accordé à la

fiancée. (Paul., D., XLII, 5, 18; Ulp., eod., 17, 1 et 19 pr.) Le privilège de la

femme ne peut être invoqué par ses héritiers.

(7) Dio, XLIIL hO; XLVII, 14; XLVIII, 8. Edit du préfet d'Egypte du 28 sep-
tembre 68 : Inscr. ad res R., I, 1263. Voir cep. Paul, V, 12, 10. Il en était autre-
ment sous la Ri'publique : Sylla confisqua la dot de la femme de J. César avec le

reste du patrimoine. (Suet., des., 1.)

(8) Marcel., D., XLVI, 3, 48; Peg., ap. Ulp., D., VI, 1, 9.

(9; Cette stipulation ne doit pas être confondue avec la cautio rei uxoriœ dont
l'objet était différent. Cette distinction que nous avons signalée (Inst. jur., I, 50j ;

1-, 173) a été admi.se par Voigt (I, 785) et par Karlowa (l, 213). On a objecté
qu'à l'époque où s'introduisit l'usage des cautiones rei lujcoriœ, au vi' siècle, les Ro-
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a eu stipulation, il est tenu d'une ohliiration de droit strict qui s'ex«<-

cute sans inC'ïMi'^oAncnl, sans restriction, de quelqu»- manière qu«* la

mariage ait été dissous, et qui est transmissihle aux héritiers. A d^'faut

de stipulation, le mari est, sous IKnipirc, tenu, dus l'instant de la for-

mation du mariage ( i i, de l'obligation éventuelle de restituer la dot

dans des cas déterminés. Mais c'est une obligation sui yeneris : laclion

rei Hdoriœ qui la sanctionne a conservé les caractères de Varbitrium

usité sous la Républiqut' (2). C'est une action civik'. personnelle, de

bonne foi (3;, et qui {)résente de nombreuses particularités.

i" l'>lle ne peut tître intentée en cas de prédécès de la femme (4). Une
exception a été admise pour la dot profectice : d'après une règle qui

remonte au temps de la République (5>, cette dot d<jit t*tre restituée au

père de la femme prédécédée, sans distinguer si la femme était ou non

sous la puissance paternelle. Cette règle a été inspirée par un senli-

mentd 'équité : si, en cas de divorce, le mari garde la dot, il est équitable

que le père la recouvre en cas de prédécès de sa fille (m. 2" En cas de {)ré-

décès du mari, si le testament contient, suivant l'usage, un /cijatumdotis,

la femme doit opter entre ce legs et l'action rei uxoriœ ( édit de alleru-

tro) (1). 3" Si la femme est sous la puissance de son père à la dissolu-

mains ne sanctionnaient jtas les stipulations incertaines (Ksmein, \. li U , XVII,
147; (îiRARit. t()i)7. 1) C'e.«^t une simple assertion qui est controdite par Borce (in

Cic, Top., il). Il est l)ien plus dillicile de croire que Ton ail, à celle épocjuc. fait

rentrer une univrrsilus cotnnie la dut dans la clause des res certœ, ou que l'on ait

donui- le nom de caiitio rei xixoritv a une stipulation qui aurait eu pour objet, non
pas la Vis uxorin, mais sa valeur [tecuniaire.

(1) On a soutenu (\iie l'oMigalion du mari ne se forme qu'a la dissolution du ma-
riage. (Bechma.nn. I. 150-194; <>zyhi,aiiz. 213; (iinAiii'. lOli' ) Mais cotnment le mari
serait-il responsable de son dol et do sa faute s'il n'est pas déjà oblige? Ulpicn pro-

sente le mari connue débiteur ex contrucln. (£>., XIII, 5. 1, fî ; 6, 5, :g )

(2) Il y a deux txciupies do ces arhilria relatifs à des persomiages liisJoriques,

l'un de 591 pour la dot de la femme de Paul-Kmile (Poi.yb . XVIII. IS. f»; XXXII. 8,

4), l'autre do 63:J pour celle du tribun C. Gra-cbus (Jav., D., XXIV. 3. 66 pr.)

IMusieuis des ri'j^les appliqui-es à l'action rei uxoriœ remontent a celle époque.
(3j Gaius, IV, 62. D'ajires Ksmeiu (/ r., 145). l'action rf» M.ro»irp aurait étéd'abt>rd

pénale; elle aurait répriuii- le délit consislanl dans la rèpudialiDn injuste faite

par le mari. Celle opinion est fondée sur des analogies plus ap[)arenles que
réelles et ne lient pas cijmpto tlu caraclére (jue les textes assignent a la demand »

formée par la feuune : 1" si les lois royales accordent à la feuune, répudi> e eu
deliors do certains c;is. un dr(»it à une part des biens du nuiri. ce n'est pas pour
punir Ih mari* car la ré|>udiation prononcée par le tribun.il domestique n'était p:is

admise pour ilon causes frivobs; 2" l'analogie, (pii existe à certains < gards entre
l'aclion r<w uxoritv cl les actions pniorii'unes il'injures. tepnleri viutali, de effitsis rt

(lejrrtis, m- pro'ix'c pas (juclles aient un caraclére couunun. I.a mission confie© h.

l'arbitre répugne au caractère des actions pi nales. (iicéron (7'o/> , 17) rapproche
l'urhitnuni rei n.ri>ritt des nrbihia donnés à l'orcasion d'actes conlracturls. société,

niandiit : l'arbitre o.xamino ^mk/ lirum nxori. qunl uxoretu viro pr(r.%liiri o/* lirre/, ce
({u'il est inq)0ssil)le d appliquer à l'aclion d'injures el aux duu.v autres actions pô-
liales. (If. Costa. S/onV». 20, 2. pKn.McE. Sne. X , XX. I3i.

(4) Si la feuMuo a été luée par le mari, l'action se transmet aux héritiers. (Pnoc,
ap. PoMi'., n . XXIV. ;{, 10. 1.)

(li) Skuv.. La» , /> . XXIII. 3, 79 pr.

(6) IJi.i'.. eod., 5. 11 " "XXIV. 2. 5. I)aprô« Pomp , D , XXIII. 3. 6. le pèro rccoii-

vrcrail la dol à tilre de consolalion C'est une iiiterpolalion ; la raison invoiiué«« osl

en corilradiclion • 1' avec le début du texte (pii annonce un secours acc(>rdo jurf,
ï" avec l'i.p., />.. XXIV, 2, :>. iiui permet au père de recouvrer la dot du vnail do
«a (ille, si elle a divorcé pour lempécher d'user de son tiroit L'idée iln con»oler lo«

allligés est familière nux conqiilateurs : on In retrouve dans Iml . I, H. 10; C, V,
li. :U pr : VI. 40 H : VIII, 4S. 5.

(7) Pau., n., XWIII, 4. 13; Theoi... C. Th . IV. 4. 7 pr ; Jcst., C. IV. L"î. I. 3.
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tion du mariage, le père ne peut exercer l'action rei uxonœ, au nom de

sa lille, sans son consenlcment : il agit adjuncla filiœ persona (i). C'est

une dérogation au principe qui attribue au père toutes les acquisitions

faites par les membres de la famille, 4" La formule de l'action reiuxoriœ

contient les mots œquius mêlais (2). Le juge doit tenir compte de l'équité,

mieux que dans une action de bonne foi. Il peut^ par exemple, rec-

tilier l'estimation vendttionis causa de la dot, ce que ne pourrait faire le

juge de l'action de bonne foi ex vendito ÇS). 5° L'action rei uœoriœ est in

bonum et œcjnum coacepta : elle ne s'éteint pas par la capiiis demimdio

(p. di2, 5). G" Le mari jouit, à titre personnel, du bénéfice de compétence.
7" Il doit rendre immédiatement la dot ou la partie de la dot consistant

en corps certains. Pour les quantités (argent monnayé, blé, vin), il a

la faculté de les restituer par tiers en trois annuités (4)} sauf le cas

oii le divorce a lieu par sa faute. Cette distinction est très raisonnable :

le mari ne peut garder à sa disposition une quantité d'argent ou de

denrées équivalente à celle qu'il a reçue en dot pour être prêt à la

restituer à l'époque incertaine où le mariage sera dissous. 8° L'action

rei uxoriœ a pour objet soit les biens dotaux et leurs accessoires (5) dans
l'état où ils se trouvent, si le mari a reçu des corps certains, soit une
quantité équivalente, s'il a reçu des choses fongibles (6). Le mari,

débiteur de corps certains, est responsable de son dol et de sa faute (7;,

mais non des cas fortuits (8). Quant aux fruits, il ne doit compte que
de ceux de la dernière année; on en fait deux parts : l'une, qui est pro-

portionnée à la durée du mariage pendant cette année, est gardée par
le mari; Fautre doit être restituée à la femme (9).

4. Rétentions dotales. — La valeur à restituer en vertu de l'action

rei uxoriœ est souvent diminuée par l'effet des rétentions dotales. Ces
rétentions sont autorisées pour cinq causes :

a) Propter mores. — La rétention est de 1/6 en cas d'adultère de la

femme, de 4/8 pour toute autre faute. Le mari, en cas d'adultère, est

déchu du droit de restituer les quantités en trois annuités ; pour toute

autre faute, le délai est réduit de moitié : la restitution a lieu par tiers

de six en six mois. Quant aux choses frugifères dont la restitution est

(1) La formule est modifiée en conséquence : le nom de la fille figure dans ïin-
tentio. Le père ne peut non plus se l'aire payer sans le cousentement de sa fille : la
créance en restitution est censée appartenir en commun à la fille et à son père.
(Ulp., VI, 6; D., XXIV, 3, 2, 1.) Si la fille est présente, on n'exige pas un consente-
ment exprès : il suffît qu'elle ne s'oppose pas à la demande du père. Si elle
est folle, le père est censé agir d'accord avec elle; si elle est absente, le père doit
promettre qu'elle ratifiera (Jul., eod.,2i, 9).

(2) Boeth. in Cic, Top., 17. La reconstruction de cette formule par Lenel, II,

21, est critiquée par Karlowa, II, 222,

(3) P. 176, 8. Cf. Jav., D., XXIV, 3, 66, 7; Pomp., eocl, 10, 1 ; XLVI. 3, 82.

(4) La loi ancienne avait accordé ce délai pour la numeratio doits (p. 177, 8). Par
une juste réciprocité, on appliqua même règle à la restitution de la dot. Ulp , VI, 8.

^ (5) PoMP., D., XXIV, 3, 11; Paul../^. f., 4. Pour la restitution d'un usufruit, Tryph.,
78 pr., 1-4. Pour la dot constituée par acceptilation, Ulp., 43,

(6) Gaius, d , XXIII, 3, 42.

(7) Cette faute est, sous Justinien, appréciée in concreto. Paul, eod., 17, dont la
fin est interpolée. En cas de non payement d'mie créance, Sab., eod., 33.

(8) Fr. SiNAÏ, 11 et 13.

(9) Paul, D., XXIV, 3, 6; Pap., ap. Ulp.. eod., 7, 1. Cf. G. civ. 5&6.
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immf^diate. le m.iri doit compte des fruits de d»ux. ans ou d'un an, sui-

vaiil que lalautc est grave ou légère il;. Les peines inlligees îiux époux
ne sont donc ni égales ni proportionnelles. — h) Propter Ubaos. Cette

rétention, qui est de i/C par enfant sans pouvoir excéder 3/6, a lieu

quand le divorce est motivé par la faute de la femme ou du ]>ère sous
la puissance dutjuel elle se trouve. Elle a pour but do punir la femme
et d indemniser le mari qui a la charge des enfants (2;. — c) Propter
wipensits. Le mari peut retenir les biens dotaux jusqu'à concurrence de
la valeur des dépenses nécessaires qu'il a faites. Ces dépenses sont
celles dont l'omission aurait entraîné la perte ou la détérioration d'un
bien dotal Tfrais de réi)aralion d'une maison qui menace ruine (3>.

Elles diminuent la dot de ])lein droit, sans qu'on ait besoin de faire

insérer une exception dans la formule (4k Le mari a également le droit

de rétention pour les dé[^cnses utiles ou d'améliorati<jn(o,i, lorsquelb s

ont été faites du consentement de la femme (Gj. Quant aux dépenses
voluptuaires ou de sini|)le agrément, le mari n'a droit à aucune indem-
nité, mais il a la faculté d'enlever, en sa qu;dité de propriétaire, ce qui
est susceptible de l'être sans détruire ni détériorer la chose 1

7 >.

d) Propter res donatits. Le mari qui a fait une donation à sa femme peut
retenir sur la dot la valeur des objets donnés. C'est un moyen d'invo-
quer la nullité de la donation entre époux. — e) Propter res amotas.

Le mari peut retenir la valeur des objets que la femme a détournés
à son préjudice et en prévision du divorce (8

Le droit à la r('leuliou prupler mores, en cas d'adultère de la femme,
n'enlève pas au mari le droit d'exercer, s'il le préfère, l'action de

moribus. Mais cette action ne lui fait obtenir rien de plus (Uj; elle n'a

plus pour objet de punir la faute de la femme (coercitiomorum), depuis
que la loi Julia deadultvriis a établi contre la femme adultère une pro-
cédure criminelle ( 10).

De même, si la femme a détourné certains objets en prévision du

(1) Ui.p., VI. \t, 43 Cr sur le sensdes mots Senummensum dte (do 6 en 6 mois) :

Pellat. Doi, 21 cl 37; Voior, IL rwil.

(2) Ulp., VI, 10; Cic. Top . 4; Bueth., ad li. I. Cf. Pkli.at. p i%
(3) Ulp.. VI. 15; /> . XXV, 1, 1. ;;; 3 pr . 1 ; 14 pp. ; F<'r Si.naï. 8
(4) Nkbat.. eod., lii; I'aui., />.. XXni. 3, b(î. 3. Lii diiiiimilion qui s'oy^^re ip$o jure

Doric; iioTi Fur If'S ohjels corpor-els, iiiuis sur l'ensomldc de la dol. (l'i.p.. />
,

aXV, 1. li {)r. ; \X.\III, 4, 1. 4). Si ct'jteudant la dol coninroiunl uiu« nofimio d'ar-
gent cl un lomls, lo dfnrnses nfressairos diminueraient la (i(»t en arj'cnl D'nptva
bcievola le londs ( esse d ùlie dotal lorsipic les (W'peMH<»« lail«>s (»ueL'>«?n^ivcnirnl ptnir
sa conservai ion «galenl le montant de la valeur du lomlt*. Paul (/. e). Cf. sur le

sens do U ré^le H rehO(pi(! classirpic, Sciul/., Snv. Z . XXXIV, 57.

(5) l'i.p., VI. 16 : j)lanUli(Ui de vifj;ne8, doliviers Paci,. I).. .\XV. 1. 6.

(h) l i.p . rod , 7. 1 ; Paul, rod ,S. C'est l'opinion qui a prévalu (Ulp . eod., 44.1.)
Le droit à une indemnité pour les dépruses utiles, contesté par Labt^on. fui sou-
tenu nar Javolenus {D , XXIll, 5, 18 pr.).

(7) li.p., VI. 17 : Uosqurls. peintures (Ahisto. D . XXV. 1, 11 pr , où les rom-
pllalenrsont sulislitui! ciactio à rrlmlio, par suiledu la KUiipression d«is rtlmlionra
sons .lusliiiien) Le ;«.< lollmdi exrrcé par le propriélaire htir sa propre chose eut
rlassiqur, pourvu i]u'il no porte pas allrinli» au droit d'autrui ; l'i.i- . ti . XXX. 43.
1 ; /i. / 9 a «If intcrpoli' pour le mettre «-n rappoil avec le droit do Juslinim

(8) Ui.p.. VII, 1. r.t.t mil !«• paeti! par lequel le mari renonr««r;iil .i la rétention
ob ni Uonutii» tel oh imptuain vel ob re$ amotns. Fr. Si.naI, V. Cf u 178. 4.

C)) Pam, . n . XXIV. 3. l.S. 1.

(10) Pai'.. ir, XL\m. .s. ii. 3 cr. p. lo».
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divorce, le mari peut, s'il le préfère, exercer comme autrefois l'action

rerum amolarum (1). C'est une action rei persectitoria qui est, à certains

égards, traitée comme une action délictuelle (2).

L'action de moribns et Tac lion rerum amotarum subsistent à la fin du

v siècle, sous le règne d'Anastase, ainsi que les rétentions ob mores et

oh res amotns (3); elles ont été supprimées par Justinien, à l'exception

de l'action rerum amotarum (4).

Le mari peut s'acquitter de l'obligation que la loi lui impose envers

sa femme en lui léguant sa dot (5). Ce legs a pour objet ce que la

frmme pourrait obtenir par l'action rei uxoriœ (6j. Aussi, la femme

doit- elle opter entre son droit au legs et Texercice de cette action;

l'édit de alterutro ne lui permet pas d'en cumuler le bénéfice. Le prin-

ci )al avantage que lui procure le legs est de pouvoir exiger immédia-

tement le paiement des choses fongibles composant la dot (7).

5. Innovations de Justinien. — Justinien a voulu assurer à la femme

la restitution intégrale de sa dot à la dissolution du mariage. Il a géné-

ralisé l'application de l'action ex stipulotu, supprimé les rétentions

dotales, accordé à la femme des sûretés nouvelles.

a) Extension de l'action ex stipulatu. — L'action rei uxoriœ ne pouvait

être exercée en cas de prédécès de la femme; à défaut de stipulation,

le mari gardait la dot. Justinien sous-entend la stipulation de resti-

tution au profit de la femme : de quelque façon que le mariage soit

dissous, la femme ou ses héritiers auront l'action ex stipulatu pour

(1) Les jurisconsultes ne sont pas d'accord pour en justifier l'existence. Les uns

nient la possibilité d'un vol entre conjoints, la l'emme étant en quelque sorte copro-

priétaire des biens dotaux : Cass., Nbrva ap. Paul, D., XXV, 2, 1. D'autres disent

que cette action remplace l'action furli qu'on a écartée (ia honorem malrimonii)

en raison de son caractère infamant (Sab., Pnac, eod.). Ils permettent seulement la

condiciio furliva (Paul., 3, 2). Cf. Huvelin, Etudes sur le furtum, I, 620.

(2) Paul., 21, 5-6. Diocl., C, V, 21, 5. Sur la procédure de cette action, cf. Kar-

LOWA, II, HSl. D'après Pampaloni (Slndi Senesi, XVII, 134), les compilateurs ont

Iransforraé l'action r. a. en action rei perseculoria par voie d'interpolation; à

l'époque classique, elle était pénale : son exercice était subordonné au défaut de

restitution des objets détournés. Cf. Bio.vdi, Sludi sulle actiones arbitrante, 1913,

I, 135.

(3) P. Caire, col. II, 9 : J. Maspero, Bull, de VInst. fr. d'archéol. or., XI, 168.

(i) C, V. 13, 1, 5. Cf. pour l'action de inoribiis, C, V, 17, 11, 2^.

(5) Jav.,XXXL 41, 1 in fine; Ulp.. /)., XXXllI, 4, 1 pr., 5. L'héritier ne peut cepen-

dant opérer de rétention pour les dépenses utiles, ni, depuis le Se. de Garacalla,

pour les biens donnés. Marc, eod., 5.

(6) La relegatio doiis ne doit pas être confondue avec le legalum pro dote usité au
temps de Cicéron (Serv., Ofil., Alp., D., XXXllI, 4, 6 pr., 1) et qui subsiste sous

i'Eujpire (Proc , D., XXXI, 48 pr.). Ce legs a pour objet une somme d'aroent ou

des corps certains que le mari attribue à sa femme survivante comme équivalent

de sa dot. Ce legs n'est pas soumis à l'évaluation arbitraire qui est propre à

l'action rei uxoriœ ; il ne comporte pas de réduction en raison des impenses (Alf.,

loc. cit.); il peut avoir une valeur inférieure à celle de la dot (Serv., l. c. ; Pap.,

eod.. 8); il e^t valable même s'il n'y a pas eu de dot, ou si les biens dotaux ont
prri par cas fortuit (Ter. Clbm., D., XXXI, 33, 1 ; Ulp., h. t., 2 pr.). Il n'est même
pas nécessaire que le legs soit qualifié pi a dole, si l'intention du testateur n'est pas

douteuse. L'édit de alterutro s'applique a fortiori au legs pro dote. (Sab., ap. Ulp.,

D., XXXII, 43; XXXtK, 4, 2.) — Indépendamment de ce legs, le mari léguait sou-

vent à sa femme tous les objets alfet^és à son usage particulier (quœ ejiis causa

parala sunt) .-Non., v» mundum
\ Q. Mue, ap. Po.vip., D., XXXIV, 2, 10 pr. ; 34, 1.

Lal)éon fil un legs de ce genre à sa femme Neralia : Paul., eod., 32, 6.

(7) JusT., C, V, 3, 19; Inst., II, 7, 3. Parfois le mari faisait au profit de sa

fenune une institution d'héritier pro dote : Ter. Clbm., D., XXXI, 53, 1.
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réclanif^r la dot (i). L'action ej- stipulatu est tran>missible, comme les

actions contractuelles. Klle ollre un autre avantage : la femme n'est

plus forcée d'opter entre la restitution et le legs de la dot. On ne pré-

sume pas qu'en faisant une libéralité, le mari a entendu acquitter sa

dette. L'édit de altendro est abrogé <2;. Kniiii, l'action cju stipnhtu ne

comporte aucune retenue.

En substituant l'action ex stipulatu à l'action rei Mjror/<E, Justinien n'a

pas entendu priver l'un ou l'autre conjoint de certains avantages que

lui procuiait l'action désormais supprimée, il n'a pas hésité à déna-

turer, dans une certaine mesure, l'action ex stipulatu et à la classer

parmi les actions de bonne foi (3;. !• Si la femme est alienijuris et que

la dot soit pi-ofectice, le père qui en a stipulé la restitution ne peut la

réclamer sans le concours de sa fille ; après sa murt, la tille seule a

qualité pour agir. 2" La fille a un droit exclusif sur la dot, m<}me si

elle a été émancipée, exhérédée ou instituée avec d'autres (4). 3» La
femme ne peut exiger la restitution immédiate de ses meubles; le mari

a le délai d'un an pour se libérer. Otte règle, très équitable lors-

qu'il s'agit de quantités que le mari ne peut conserver à sa disposition,

est injustifiable pour les corps certains mobiliers. Le droit classique

n'avait eu garde de donner à la dispense une portée aussi étendue.

4" Le mari insolvable jouit du bénélice de compétence (5».

b) Suppression des rétentions dotales. — Les rétentions dotales n'étaient

pas compatibles avec la nature de l'action ex stipulatu : le mari ne peut

plu-; s'en prévaloir; mais Jusiinien a pris des mesures pour que sa

situation ne soit pas moins bonne qu'auparavant. Un a déjà indiqué les

droits du mari lorsque le divorce est motivé par l'inconduite de la

femme, les dispositions destinées à sauvegarder l'intérêt des enfants,

le maintien de l'action rerum amotaruni. (Juant aux biens donnés, le mari

les réclame, suivant les cas, pju* la revendication ou par une con-

diclio. Reste la question des impenses. Pour les impenses utiles, Justi-

nien accorde au mari une action en indemnité : l'action mandati si elles

ont été' f.iiles du consentement tle la femme, l'action nefiotioruni i/estorum

dans le cas c<jntraire(tîi Pour les impenses vuluptuaires, le mari n'a plus,

comme autrefois, le droit d'enlever à son gré ce qui peut «Hre détaché

sans détériorer le bien dotal : la femme peut exiger le maintien de l'état

actuel, mais à charge d'indemniser le njari de ses dépenses. Sinon le

mari recouvre le droit d'enlever ce qui est susceptible d'être séparé (7;.

(1) r . V, 13. 1 |)r , 1. La règle s'appli(iue mùino à la dot qui n'a pas été constatée
par écrit : ibid ,

!'•.

(2) Ibid., i, 4; i. 6; i, 3«.

(3) IhU , i, 2 Inxt . IV. 6. 29

(4) Ibid , 1. 11-14. 11 en est de iiièiiio si lu dot a cl*'* constituée pur un tiers, à moinH
(juc le consliUiunt ne se soil cx|)resséniiM»l réservé le droit de retour.

(5) /6k/.. r 7«; 1. 7^ 1. 7.

(6) Ibid . i, 5. Thalélee {lias , .\X1X. 1. 119. se 9) attesl.« que ces deux acli.w»^

sont t'irangéres au droit i'ltt8sit|ue. Les coutpilaleurs auraient dû iH'arlcr I'aii. . D .

XXV, 1. 8. «lui n'est pas (•orjf(»rnio au droit »1»» Ju.»liriion : ils st» s»)nl conlinti-s do
8uhstitu<r<i«</Mc/in à ittfntio Dansltr . «o»/ , 9. il.s tuil renipl.u'i" rrtfntto [ttkv tjraelto.

niul^r»» rincorreilion du style : (itnpnmir) Itabeut e.)ncfion< m C( Sr.iui.i. /. r.

(7) l'r.r . I) , XXV. 1. 9 Toxlr mli'r,K'lr . il est coiilredit par L'lp., fod,, M pr ,

cl. ScHiM.z, Sur / . XX XIV. ;»T U>G
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Pour les impenses nticessaires, le mari n'a pas- besoin d'une action en

indemnité : elles diminuent la dot de plein droit. Cette règle s'applique

désormais, même si la dot consiste en un corps certain : la chose cesse

d'être dotale pour le tout ou pour partie (1).

c) Sûretés nouvelles. — En 529, la créance de la femme fut garantie

par une hypothèque privilégiée sur les bien» dotaux. En 530, Justi-

nien accorda à la femme, sur les biens du mari, une hypothèque qui

prend rang, à la date du mariage alors même qu'elle garantit une

» créance née postérieurement. En 53i , cette hypothèque a été, par une fa-

veur nouvelle, déclarée privilégiée; la femme est préférée aux .créant

ciers qui ont obtenu hypothèque avant le mariage. Justinien ne s'est

pas aperçu que cette faveur excessive était la ruine du crédit public (2).

Ces innovations eurent pour résultat d'attribuer à la dot un cai'ac-

tère essentiellement temporaire. Le droit du mari mérite- t-il encore le

nom de propriété? N'est-ce pas plutôt un droit de jouissance et d'ad-

ministration? Ce serait la conséquence logique de la situation nou-

velle faite au mari. Justinien eut, sans nul doute, la pensée de consi-

dérer la dot comme restant la propriété de la femme : il l'exprime

dans la loi de 529 (3), mais il paraît l'avoir abandonnée en 530, lors-

qu'il défend au mari d'aliéner le fonds dotal avec le consentement de

la femme. En 537, Nov. 61 a étendu à la dot le tempérament établi

pouLT la donation a. n. (p. 191).

CHAPITRE V

La donation ante nuptias.

La donation ante nuplias est une libéralité faite par le futur mari à sa

fiancée; mais celle-ci ne peut en général l'exiger que si elle survit à son

mari (4) ou si le divorce a lieu par la faute du mari. Ce fut d'abord

un gain de survie, une garantie contre une répudiation injustifiée. On
la considéra ensuite comme un apport destiné à subvenir aux charges

(1) Ulp., eod., 5 pr., interpolé dans la seconde phrase ; cf. Schulz, loc. cit.

(2) G., V, 12, 30 de 529; V, 13, 1 de 530; VllI, 16, 12 pr. de 531. Justinien avoue
qu'il a cédé à des influences féminines. L'hypothèque privilégiée a été supprimée
par C. civ., 1572.

(3) Il donne à la femme le choix entre l'action en revendication qui suppose la

femme propriétaire et l'action hypothécaire qui suppose la femme créancière. La
contradiction est formelle. (Labbé, sur Ortolan, III, 939.) L'explication la plus

simple est celle qui considère cette revendication comme une action utile cédée par
le mari : l'action hypotliécaire privilégiée permettrait à la femme de primer les

créanciers hypothécaires du mari. Mais on ne voit pas pourquoi Justinien s'effor-

cerait de justifier la coucessiou de la revendication en opposant le droit naturel à
la subtilité des lois. Peut-être, eu cbcrcliaut dans la loi de 529 une solution ferme
de la question, a-t-on prêté à Justinien un esprit de décision qui lui a manqué. Il

n'a pas su opter entre la doctrine des classiques qui alTirment le droit de propriété
du mari et les usages bejléuiques qui conservent k la feumie la propriété de sa dot
(ci', l'édit du préfet de rEgypLo, p. 184, 7) : l'essentiel, à ses yeux, était de fournir

à la femme les moyens les plus efficaces de recouvrer sa dot."^

(4) La femme peut l'exiger imniédiatcuieut si le mari devient insolvable. Just.,

C, V, 12, 29 pr.
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du mariage (1). C'est le pcn-l-int et la contre-partie de la dot 2 .

La donation a. n. forme, aven la dot, un patrimoine de famill»* qui

doit être conservé et transmis aux enfants après la mort de leur

mère (^).

Cette institution était inconnue au droit classi«jue. .Juslinien affirme

qu'elle a été introduite à une épO(pie récente par ses prédécesseurs f-ii.

Il ne faut pas la confondre avec l'usage des cadeaux entre fiancés, qui

a été très anciennement prati»|ué par les Honiains fl qui a été' favorisé

par la loi Cincia. Une clause de cette loi place les fiancés dans la caté-

gorie des personnes exceptées; ils peuvent se faire des donations au
del<à du taux fixé par la loi (5). Ces donations, qui peuvent être faites

j)ai- la fi.'incée ifî) aussi hien que par le futur mari, étaient, en général,

soumises au droit conunun (7). A moins d'une réserve expresse (8),

elles restent valables si le mariage projeté n'a pas lieu soit par le fait

de la femme ou de ses parents, soit par suite du décès d'un des
fiancés ({)). Il en est de même s'il y a eu donation mutuelle; chacun
dt's fiancés conserve ce qu'il a reçu et ne peut re[»rendre ce qu'il a
donné personnellenipnt MO). Mais la donation faite aux parents de la

fiancée doit être restituée en cas de rupture (di). Depuis Constantin,
les donations entre fiancés sont révoquées de plein droit si le mariage
n'a pas lieu (12).

I i". La donation ante nupiias dans l'empire d'Orient. — La
donation ante mi/tltan apparaît, pour la prenuère fois, en 382, avec son
caractère particulier d'apport fait par \o mari j)Our subvenir aux
char^^cs du mariage. Celte institution, étrangère aux coutumes des
Romains, était depuis longtemps usitée dans les provinces orientales

(1) Ibid. : Frnctibus earnm (dnlis et anle uuiilins donalionit) ad sustentatioiiem
ta)ii sni (juavi marili filiornmqne, si qnns habennt, abntalur.

rl\ i\ov. Throd., U, 4 : altéra dus. Jl'st., h. t., iO, 2 : anliitherna et non sim-
phr donatio Ibid., 20 pr. : nxtiitia'e remediuvi.

l'A) TnRor.., C, VI. 61, 3.

(4) hnt., II, 7. 3 : a jnnioribni divit prinripibut.
(o) \',it fr., lNi2. 30i>

(6) (Jund raro arcidil : Constantin , C, V, 3, 10, 1. Il v on a des exemples •

Se i:v., D., XXIV, 1. b6pr ; Diocl.. C , V, 3, 10; 12 Dan» l'Kjzvpte romaino. rV^t
le liancii (jiii fais.iil des ciid.'aux (eôva) à sa (ianrt'c >Pheisi(;ke. /'. Cairf, i04T4 ;

/'. (Irciifell, II, 76. .lo l'an ilUii 306; P. Leipzig, 41. milieu du iv» siècle) et mémo au
futur Ijcau-piTo (/* Florence, 150, do l'un 31i).

(7) Les ci( anciers du fiani-f no peuvent, après le mariage, poursuivre la frmme
«Ml inisou i\v» objets (pii lui ont été donnés (Pioci,., h. t , 13); c'est une d n
h la refait' d'après la.pirlle les arMiitMcnrs à titre ;.;r,iluit sont tonus, lors.| t.

(!»' hoiiMc foi, dans la nionie de leur cnricriiisMiiH-nl (p. 589, 1). ExccplioQ Oàl latlê
pour les néancicps qui ont unr hv|iot|jè»pir auL»-iieuro.

(H) Alki., C, V, 3, i'; Diuci... ii.

(9) MéiM.' si 11' (iancé e>l tue [mr renncini : Diocl., /i. t., H.
(10) Dio.:i, , II. t , 10.

(11) Ai.Kx.. Il t . i II en était de même en Cliaidre pour la ilalion faite par le
fian<é au jMie do la femme : C. Il , Ui\. Celli» ilalion (tirhalou), rlail usiltV au
truijiH de llainmouralii, sans ^tre oMi^atniro : a Iii9.

(li) C , V. 3, IH pr , 1-2 l.lles s(.iii révoqu» e«* pour moitié seulement t-i l'un dos
(i.incés meurt api-ès lo l.niser d»' liançaillrs (osmium) Ibid, Ifl La donalio tnnri-
/.i//.<r. visée dans C , V. Irt. 24, 1. e.^t une donation faite durant lo maniée, ri nulle
h ce litre; mai.s elle est conlirmée, par faveur |»our la femme ^ ./ui.i /uu/icWKr ;»r.ri'( i<i

ccsiil), commo si lo mari, qui a encouru une i)eine cnlralnanl une vui.r,m^i coi-un
tieniinutin, était décédé.
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do l'Empire, en Gluildée (1) et en Syrie (2). Elle s'y était maintenue

sous la domination romaine, grâce au principe de la liberté des con-

ventions matrimoniales, et avait pénétré sans doute dans les régions

voisines. Thcodose I" n'eut pas à la consacrer; il s'en est occupé seu-

lement pour réprimer un abus : il ne veut pas que la femme survi-

vante puisse^ en se remariant, détourner de sa destination la donation

antc miptias et les autres libéralités qu'elle a reçues de son premier

mari. En cas de secondes noces, la mère perd la nue propriété qui est

attribuée par la loi à tous les enfants du premier lit (3), à moins que

la mère n'en dispose au profit de l'un d'entre eux, à son choix (4).

Gomme sanction du droit conféré aux enfants, il est interdit à la mère

d'aliéner les biens donnés (5) au profit d'un tiers ou d'un enfant du

second lit (6) : elle n'a qu'un usufruit. Elle ne recouvre la pleine pro-

priété et le droit d'en disposer à son gré qu'après le décès de tous les

enfants du premier lit.

Un demi-siècle plus tard, cette règle fut étendue par Théodose II au

mari survivant et remarié; il est tenu de conserver, pour les enfants

du premier lit, les biens qu'il a reçus de leur mère (7). Pour la pre-

mière fois, la dot et la donation ante nuptias sont soumises à une règle

uniforme: en cas de secondes noces, s'il y a des enfants du premier lit,

le conjoint survivant, quel qu'il soit, n'a qu'un usufruit sur l'apport du

prémourant; la nue propriété est réservée aux enfants communs (8). La
règle s'applique même si l'on a, suivant l'usage, joint la donation a. n.

à la dot (donatio in dotem redacta) (9). — Le mari a, comme la femme,,

le droit de partager les biens entre tous les enfants, ou de les attribuer

à l'un d'eux^ à l'exclusion des autres (juseligendi) (10). Les enfants ont le

droit de revendiquer les biens dotaux ou les biens donnés ante nuptias

dans la succession de celui de leurs parents qui est mort le dernier, alors

même qu'ils n'auraient pas accepté la succession du prémourant (11).

(1) En Chaldée, cette donation est régie par les articles 450 et 171 du Code de
Hammourabi (éd. Scheil, 1904, p. 29 et 34; 59). Gomme en droit romain (C, V, 3.8),

elle peut avoir pour objet des immeubles. La mère n'a que l'usufruit des biens

donnés; il lui est défendu de les aliéner; à sa mort, ils passent à ses enfants.

Cf. Ed. CuQ, le Mariage à Babylone d'après les lois de Hammourabi, 1905, p. 22;
le Droit babylonien au temps de la première dynastie de Babylone, 1909 (iV. R. H.y

XXXIll, 2o8).

(2) Coutumier Syro-Romain, R. II, 93. Cf. Collinet, Etudes, l, 145,

(3) C. Th., 111,8, 2; C, V, 9, 3.

(4) Ibid., 3 pr. : Ad quemHbet ex filiis... quem, contemplatione merilorum liberah-

tatis suœ judicium mater crediderit dirigendum ; cf. Thbod., C, V, 17, S, 7^. Le Code
de Hammourabi (a. 150^ contient une disposition analogue : « La mère le donnera
à l'un des enfants qu'elle préfère. »

(5) Code de Hammourabi, a. 171 : « Tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne
pom-ra les aliéner pour argent; après elle, ils sont à ses enfants. »

(6) Si le mari est proscrit, la femme conserve son droit à la donation a. n. :

Arcad., c, IX, 49, 9.

(7) C. Th., III, 8, 2, 3; Nov. Th., 14, 1, 2 : Hœc divus... avus... suaserat observare.
Tliéodose I" avait recommandé au mari de se conformer à la règle imposée à la

femme, mais jusqu'en 439 c'était un simple conseil,

(8) Nov. Th., 14, 1; C, V, 9, 5 pr.

(9) Ibid., 5, 1. Cet usage existait dès le iii« siècle (Sev., C., V, 3, 1). Il s'est déve-
loppé après la loi de 382; il servait à l'éluder. Il fut moins répandu après la loi do
439. Sous Justinien, il n'est menlionné qu'une fois : Nov. 22, c. 23 in fine.

(10) C, V, 9, 5, 5 : Eligendi quem voluerinl liceniiam non negamus.
(11) Ibid., 5, 6.
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La riK-rne aniit-e, Thdodoso II al)iu,iîea une loi rondue par Ilonorius

en 421 jxjur 1 i-^mpire d'iJccideiit et tju il avait admise «ians son cude '1 •:

Celte loi privait la femme de sa dot et de la donation qu'elle avait reçue

comme fiancée, lorsqu'elle répudiait son mari sans cause ou pour des

fautes légères; elle iiermeltait, au contraire, au mari de re|)rendre le

don de fiançailles lorsfju'il répudiait sa femme p<jur des causes légères.

Les peines contre le divorce, la dillérence établie entre le mari et la

femme, n'étaient pas en harmonie avec les mœurs de l'Orient.

Dix ans après, en AA\i, l'héodose II établit une autre règle commune
à la dot et à la donation n. n. : si le divorce est causé par sa mauvaise

conduite, la femme perd tout droit à la donation n. n. ; le mari est

l)areillement déchu de son droit sur la dot, si le divorce est motivé par

sa faute 1 2j. S'il y a des enfants issus du mariage, le père dans le pre-

mier cas, la mère dans le second, doit conserver pour eux tout le profit

que lui a procuré le mariage (3;. Les père ou mère ont, d'ailleurs, la

faculté de laisser par testament ce profit à tous les enfants ou de le

donner à l'un d entre eux. Il leur. est interdit d'aliéner les biens ou de

les hypothé(}uer. Toute convention contraire est nulle (A).

§ 2. Les dons de fiançailles dans l'empire d'Occident. — Les lois qui

précèdent étaient faites [)uur l'empire d'Orient. Kn 4.'):^, l'empereur d'Oc-

cident, ^ alentinien 111, api)li(pia à la dot et aux sponsuli<i qui subsis-

taient dans cette région une règle un peu difTérente de celle qui avait

été édictée par son collègue d'Orient, mais inspirée par la même pensée,

l'égalil»' entre conj(jints (5j. S'il n'y a pas d'enfants, la femme survi-

vante doit restituer la moitié des sjionsalia aux père et mère du mari;

le mari survivant doit pareillement restituer la moitié de la dot aux

père et mère de la femme. En cas de prédécès des parents, le conjoint

survivant garde entièrement les sponsalia ou la dot. S'il y a des enfants

mineurs de 20 ans, le père survivant a l'usufruit de tous les biens de

la femme morte ab intestat; mais à mesure que chacun des enfants

atteint l'Age de 20 ans, le père doit lui rendre la moitié de ce qui

lui revit.'nt; l'autre moitié reste soumise à l'usufruit du père, sa vie

durant. Si le père refuse de se conformer à la loi, l'enfant frustré de la

(1) C. Th , III. ir», 2; i\()v. TIteod., ii. Tliôodoso avait dijià manifesU" sa faveur
jiour la (loiuiliun a. n. liu déclarant : 1* Que, lailo ù uno iillo de fainillo, elle no
urail j)a8 a<(juise ù son pt^ro (C, VI, 01. 1-3); 2" 'pie la donation suju'rienre À
aoO solides u'exi^^tTait ni une liadili(m, ui munie la r« daclion d'un t'cril (^V Th . III,

5. i;{; ('., VIII, ;.;{. i9). Il voulut obvier à une fraude : le tnari négligeait souvent de
faire la tradition et prétendait ensuite (pie la donation élail nulle.

(2) ^'
, V. 17, K. i-5. Les ras où le divorce est admis [)our cotte cause sont énu«

n»( res dans lu ioi (S, i-2).

(3) Ibid , 8, 7 : Omne (juidquid ex nuptiit luciuilum est. Zenon (C.V, 3. 18) semide
«lire lo contraire : nihil... filixt... snvnre atijntur. Mais cette décision, «pii coneerno
le ('onjoinl remarie ou non. s'e.vpliipie par le rapprochement avic un autre fra^-

mmt d»< la même loi (C, \\\, 28, 2'J même date. inén«e deslinalairo). C» Ile-ci vi-e
une lui de Léon de 472 (C, VI, 20, 17) (pii oblige le liU à rapportera la su. i

pulcnit'lle lu dttnatmn a. n. ronslituéu nour lui, de rncuje tpie la li'de est

rap|)orlci- la dut Xénon décide que le droit dos enfants issus du ni&ria^'c ne lait

pas obstacle au rapport.

(4) C. V. 17, H. 7'-8.

(5) Nov. Viil , 34, 8-10 : Ul diintis et aceiuie»ti$ tit (r,jua conditio, ne plaritii futu»
raqitt conjunctio uni lucrum, aUtri fadal detrimttihim.

13
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moitié de sa part des biens maternels, peut, au décès du père, la

réclamer à ses successeurs.

Majorien a maintenu le principe de l'égalité entre conjoints. Il

n'admet ni le mariage sans dot, ni le mariage où la dot est inférieure

à la spousalicia largitas exigée du mari. Il prend aussi des mesures pour
conserver aux enfants les biens composant la sponsalicia largitas : la

mère survivante doit, si elle se remarie, promettre sous caution de les

rendre à tous ses enfants du premier lit; le jus eligendi lui est refusé.

Si elle dispose des biens au profit de tiers, ses enfants peuvent les

revendiquer (1).

En 463, Sévère confirme le droit de la mère, remariée ou non, à

l'usufruit de la sponsalicia largitas; mais, tenant compte de la difficulté

de trouver des cautions, il dispense la mère de cette obligation. Il

estime que le droit de revendiquer les biens aliénés est, pour les

enfants, une protection suffisante (2).

I 3. Les gains de survie en Orient.— La règle, attribuant à la mère
survivante l'usufruit des biens donnés a. n., ne fut acceptée en Orient

que pour les immeubles (3). Quant aux meubles conservés par la mère
remariée, il était à craindre que le second mari n'abusât de sa situation

pour en disposer. Il était nécessaire de donner des garanties aux
enfants. En 472, Léon prescrit de faire estimer, par des arbitres, les

biens donnés a. n., et d'obliger la mère remariée à promettre, sous

caution, d'en restituer la valeur conformément à la loi. Sinon, les meu-
bles seront livrés aux enfants, mais ils devront promettre, sous cau-

tion, de payer à leur mère une rente annuelle égale à 4 "/<> du prix

d'estimation. A défaut de cette caution, les biens resteront à la mère,

sa vie durant (4).

Le conjoint survivant qui ne se remarie pas est libre de disposer,

comme un propriétaire, de tout ce qui lui est parvenu des biens du
prémourant. On ne l'oblige pas, comme en Occident, à en rendre la

moitié aux père et mère du conjoint prédécédé. Mais à son décès, ses

enfants peuvent revendiquer les biens existants qui n'ont été ni con-

sommés, ni aliénés, ni hypothéqués. Ce droit leur appartient, même
s'ils n'acceptent pas la succession de celui de leurs parents qui a sur-

vécu. Cette règle a été modifiée par Justinien en 539 : le conjoint

survivant gagne la dot ou la donation propter nuptias; mais il n'en a

que l'usufruit. La propriété doit être conservée pour les enfants issus

du mariage. Il n'est pas dérogé aux règles établies en cas de secondes

noces, ni au droit du conjoint survivant lorsqu'il n'y a pas d'enfants

du premier lit (5).

I 4. Les pactes relatifs aux gains nuptiaux. — La règle, établie par

(1) Nov. Major., 6, || 6, 8, 9, de l'an 458.

(2) Nov. Sev., i, confirme le refus du. jus eligendi. La mère, qui veut avantager un
de ses enfants, doit le faire sur son usufruit.

(3) C, V, 9, 6, 4. La loi traite de la même manière les mancipia et les annonce
civiles. On les qualifierait aujourd'hui : immeubles par destination. C. civ.,524.

(4) Ibid., 6, 5-9. Cette règle a été modifiée par Justinien {Nov., 2, c. 4) : la mère
n'a plus le choix de garder les meubles ou de recevoir un intérêt; elle n'a droit qu'à
l'intérêt. Exception est faite pour l'argent.

(5) Nov., 98, c. 1 et 2, 1. Cette novelle est visée dans P. Caire, 67006, v, 1. 117..
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L^on en Ali, suppose que le niiiri survivant a la proprK'lé d'un»' part

des biens de la femme, de m'îine que la femme survivante a la pro-

priété d'une part des biens du mari. Elle se réfère à une lonslitutiori

rendue par le môme empereur en 468 pour réglementer les pactes

lelatifs aux gains nuptiaux (1;. Ces pactes attribuaient au conjoint

survivant une part de la dot ou de la donation nute nuptias ^2). L'utilité

de ces pactes se conçoit pour le mari qui doit restituer la dot aux héri-

tiers de la femme, sous les déductions (refcntiones) autorisées par la loi.

l'^lle est moins évidente pour la f^uïme qui est propriétaire ou créan-

cière de la totalité des biens donnés unie nnplias. Mais la donation a. n.

n est pas une donation ordinaire : c'est un apport destiné à subvenir

aux charges du mariage. Les parties peuvent donc convenir que la

femme survivante n'en aura (prune i»art, le surplus devant revenir aux
enfants issus du mariage, en qualité d'héritiers de leur père.

Au milieu du v* siècle, il était d'usage d'insérer dans les contrats de

mariage un pacte de lucrandn donnlione au profit de la femme, un pacte

de lucvandn dote au protit du mari; ces pactes déterminaient létendue

du gain de survie attribué à chacun des époux. La liberté lais.sée aux
parties de fixer à leur gré la valeur des gains nuptiaux donna lieu à

d( s abus. Léon pensa les prévenir en décidant que les gains de survie

devraient être une fraction de l'apport de chaque époux et que ces

fractions devraient être égales entre elles. Si, par exemj)le, le mari

survivant a un tiers de la dot, la femme survivante doit avoir un tiers

de la donation a. n. 11 n'est pas nécessaire que la valeur de ces frac-

tions soit égale (3).

Cette règle fut d'abord acceptée par Justinien. Il se contenta de

trancher un doute qui s'était élevé sur la sanction de la loi : lorsque

les fractions sont inégales, le pacte n'est pas nul ; la fraction la j)lus

forte est réduite de manière à être égale à la moindre (4». Plus tard, il

jugea que la loi de Léon aboutissait à un résultat ridicule^ car l'égalité

qu'elle prétendait établir entre conjoints était purement nominale

lorsque les apports des époux étaient inégaux. Il décida, en consé-

<pience, que la donation ante nuptias et la dot devraient être d'égale

valeur (5j. Tel était, d'ailleurs, l'usage suivi à Constantinople et dans

les provinces occidentales de l'Lmpire d'Orient (6i.

Justinien modifia également le droit antérieur quant au jns eliffnuii

(1) C, V, U, 9. Il y a tle8 divergence.s sur la portée de ces pactes : suivant les

\ujs, ils it'sLf c^'iicnl lo j,'ain du Riiivivanl de* deux «ikuix ; suivant d'autres, il n'y
a pa.s de gain de survie sans coii\enli(>n; h dtd'aut do pait(\ chacun reprend son
apport et rien de plus Cf. en .sous divers. HnA.NDiLSO.NK. Suila tioria € la nainra
dclld (ionettio /> n , 1S92; .Mo.nnibu, op. cit., 8.

(2) Ibul , il) : l^acla hicrorutn dulis ft aule nni'tiat donationit.
i'.i) IJnc! loi de Ktoii. dont les premiers mois sont i-ilei dans P. Caitf. 67029.

1 ii-4. |)révuit lo cas où le mari survivant et reniané a donne ntttf ttit;Witi< a il
pcconde femme ce tpi'il a r(î(,Mi en dot de la prcnuére l)'aprt's celte loi. autaitlla pre-
rimii- femme devait gagner en cas de prédécùi du mari, autant la seconde gagnera
duiis lo nièuie cas.

(4) C , V. 14. 10. Celte conslilulion est de l'an 5f9.

(5) i\or., y7. ••. 1, Contunder svro-romain : U. III. «3 IV rMiin*-. 30, ii. 10:
ifj ÎTùZfyOïxov. Cr Mkvmai., .V. /(. if., XX, r)23 Dans les provinces a-siattque*. la

donation a. n. riait seulement ('>gale ù la moitié de la dot. Cf. Colli.net. 1. 145.
(G) Zeno, c, V,9. 7 IM fine, do l'an 478. /' /-o;i«/., V. 17U8, 1. 115.
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du conjoint survivant remarié : il supprima ce droit, qui avait été

maintenu en Orient alors qu'il n'existait plus en Occident (1). Les

parents ne peuvent plus attribuer à l'un des enfants du premier lit la

totalité des biens laissés par le conjoint décédé.

Les contrats de mariage contenaient souvent une clause relative au

cas où il n'y aurait pas d'enfants au décès de l'un des conjoints ; le con-

joint survivant obtenait un lucrum sur l'apport du prémourant. Ce
pacte a été réglementé par Justinien (2) :

1° la clause doit être réci-

proque ; le lucrum ne peut être convenu pour l'un sans l'être aussi

pour l'autre; 2" tandis qu'auparavant le pacte était sans effet tant

qu'il restait un enfant, le conjoint survivant a droit désormais à un
pro rata en propriété, à mesure que les enfants meurent avant lui (3).

I 5. Les réformes de Justinien. — D'autres réformes ont été intro-

duites par Justin et par Justinien. On peut augmenter la donation a. n.

durant le mariage, lorsque la dot est elle-même augmentée ; mais l'aug-

mentation doit être d'une valeur égale. C'est une exception à la

règle qui prohibe les donations entre époux. Le mari, qui n'a pas fait

de donation a. n., peut en faire une lorsque sa femme augmente sa

dot; ici encore la donation a. n. doit être d'une valeur égale à celle qui

est ajoutée à la dot. — Réciproquement, les époux peuvent diminuer

leurs apports respectifs, sauf le cas où ils auraient chacun des enfants

d'un précédent mariage. La loi ne veut pas que ce soit un moyen de

les frustrer de ce qui doit leur revenir (4).

Le mari qui, ayant reçu une dot, n'a pas fait de donation a. n., peut

en constituer une durant le mariage pourvu qu'elle n'ait pas une
valeur supérieure à celle de la dot et qu'il déclare expressément qu'il

ne fait pas une simple donation. La donation rm^e n^*;?^^rt5 pouvant se

faire durant le mariage, sa dénomination n'était plus justifiée. Justi-

nien y substitua celle de donation propter nnptias (5).

La femme, qui a promis une dot et ne l'a pas livrée durant le mariage,

n'a pas le droit d'exiger la donation p. n. au décès du mari. Si elle a

payé une partie de la dot, elle peut réclamer une part correspondante

de la donation /;. n. (6).

En somme, on peut, sous Justinien, opter entre trois régimes matri-

moniaux : le régime dotal ancien où la femme seule fait un apport (7),

le régime dotal nouveau, où les deux époux font un apport; le régime

(1) Nov. 2, c. 1 et 2, 1, de l'an 535.

(2) On n'a pas le texte de la loi qui figurait au Code (V, 9) sous le n» il. Mais elle

est de peu antérieure à la Nov. 22 de 535 : Justinien l'affirme au c. 2. (Cf. Nov. 22,

c. 45, 1, de 336; ISov. 68, c. 1 pr. de 538).

(3) Nov. 22, c. 26. Cf H. Monnier, Du casus non existentium liberorum dans les

Novelles de Justinien, 1907.

(4) JusTiNus, C, Y, 3, 19 pr., 1-3; cf. pour la date de cette loi. Ed. Cuq, Œuvres
de Borghesi, X, 392.

(5) lhid.,^0 pi- . 1-6. Imt., II, 7, 3. Dans P. Caire, 67006, 73, du milieu du vi- siècle

on (jualifie cette donation yj upo yàfxou ôwpsà. Cf. Nov. 2 pr., 1 : y] irpoyatxiaia Sopsdé.

On emploie aussi comme synonyme le mot eova. L'identité, douteuse jusqu'ici,

(cf. MiTTEis, Grn,ndz., 229) est prouvée par P. Caire, 67310, 5 : uTcèp twv (twv ^a\t.i-K(ii'^

i.5-^(ù^ YiToi TTpo yàaou ôoopewv..

(6) Nov., 2, c. 5.

(7) C, V,3, 20, 5.
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de séparation de biens où il n'y ni dut, ni donation propter uiiptias (i).

Le rapprochement de la donation p. n. et de la dot a Hé accentinî

]»;ir Jnstinien : i" le père est obli;<(; de constituer une donation p. u. à

v«'s fils, comme il est obligé de doter ses filles i2i; 2° la fnnme a un»*

liypotbèque légale pour garantir le paiement de la donation p. «., mais

cette hypothèque n'est pas pririlégiée (3); 'A" les immeubles donnés

p. n. sont inalir'nables, même du consent«*m«'nt de la femmo, à moins

<lMe le mari ne soit solvable et que la femme ne renouvelle son consen-

tement au bout de deux ans (4); 4° la donation p. n. n'est pas soumise

à la formalité de l'insinuation {Nov. 119, c. M;.

Cil MMTllE VI

L'adoption.

1. L'adrogation et l'adoption.

l/adroîxation fut, à l'origine, un acte juridi(jue servant à perpétuer

Ir nom et le culte d'une f/ens patricienne sur le point de s'éteindrr. Le
dernier survivant de la (jens, lorsqu'il n'a pas deidant et cpi'il ne i)eut,

I M raison de son âge, espérer en avoir, attribue la (pialité de fils à un

citoyen sut juris, chef de famille dans une nuire f/ens lo'.

L'adoption fournissait aux fjb'béiens sans enfants un moyen de se

procurer des héritiers siens. En temps de paix, ils ne pouvaient tester,

car ils n'avaient pas accès aux comices; l'adoption leur permettait de

choisir leur héritier.

L'adoption s'ap[)li(iu.iit uiiicpiemenl aux lils et aux lille> de famille;

l'adrogation, aux hommes 5m/ juris. L'adrogation d'une femme aurait été

lin moyen peu efficace pour perpétuer le nom d'une //é?/i5, car elle i»e pou-
vait le transmettre li ses enfants (jui restaient dans lu f/ens de leur père.

L'adrogation et l'adojUion ont j)er(lu sous ri]mj>ire leur raison d'être

orii^inaire. La distinction du palriciat et de la plèbe a disparu; le tes-

t.iMient est devenu accessible à tous les citoyens; l'organisation et le

culte gentilices ne sont guère plus (pi'un souvenir (G». Le fait dominant
à répo<pie classique, c'est la tendance au rapprochement de l'adroiration

et de l'adoption : les règles de l'adoption sont en partie cal.pii-es sur

celles de l'adrogation; et dans celle-ci on envisage surtout l'efiet immé-
diat qu'elle produit comme l'adoption, l'acquisition de la puissance pater-

(I) Ibid , iO, 2 : Sitif dote .. nuptiœ possuni cflcbrari. P. Munich, 9, 50; 11, 17. Il

(Il fUiit ;iiilroin«MU en Oi.-cklcut tramés la loi île Majorien Cf. sur les trois rt^f^imcs
Jtiilriinuni.uix. MoNMEn, op. cit., 13.

(J) G, V. 11. 7 i)r . 2.

[.i) C. Ylll. 18. li. 8.

(l) Xov., Gl, c. 1. Cf. NoAU.i.Ks. L'inaUt'nabilité dotait- tt /<« .\<n-. t> i , |.»f.i li..Yt.

/}// . \[)i\, p. 473
(i)) Cit; , p domo, 13; 14

(i) Aiilii-lirllr (V, r.>) signale une notivollo apnlicalion de IndroKatioii iiu'oii avait
h'ulè diiilrotluire : tics airr.inrhis se faisairnl adn»KiT par des inxrmiH Ctlail un
iimytMi (litoiinn- iractjiu rir l'iuj^M^utnlé. Saliiims noimnall «pifn droil rii'ii lU* s'y

• liose, mais il ('(iiiseille de ne pas le perniellre. Cf. Desskutkai x, Étudft sur les

ifels de l'adroijalion, p. 13.
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nelle. Dès lors, on put dire : l'adrogation ent une variété de l'adoplion (i).

La première s'applique à une personne sui jiiris, la seconde à une

personne alieni juris (2;. L'une et l'autre ont pour but de procurer une

postérité légitime au chef de famille qui n'en a pas (3;. L'adoption

permet également à un ascendant de faire entrer dans sa famille un

descendant par les femmes, un petit-fils conçu après l'émancipation de

son père, peut-être un enfant naturel (4).

1
1''^ Formes. — L'adrogation s'opère de deux manières : par une

loi curiate ou un rescrit impérial. A l'époque antique, on exige : i" le

consentement de l'adrogé, parce que l'adrogation modifie gravement

sa situation; elle lui enlève la qualité de chef de famille pour le placer

sous la puissance de ladrogeant; 2» un décret des pontifes, car elle a

pour effet d'exclure l'adrogé du culte de sa gens et de transmettre son

culte domestique à l'adrogeant; les pontifes, chargés de veiller au

maintien des cultes, examinent s'il n'y a pas d'inconvénients à auto-

riser l'adrogation (5) ;
3<> un vote du peuple assemblé dans ses comices

par curies, car l'adrogation a un côté politique : elle supprime un chef

de famille en le plaçant sous la dépendance d'autrui. Le magistrat qui

préside l'assemblée interroge successivement l'adrogeant, l'adrogé, le

peuple. D'où le nom d'adrogation (rogare) (6). Au temps de Cicéron,

les comices curiates n'étaient convoqués que pour la forme : le peuple

avait perdu 1 habitude de s'y rendre (7). En réalité, c'étaient les pon-

tifes qui autorisaient l'adrogation.

Même ainsi simphfiée, la forme de l'adrogation était une gêne pour

les citoyens habitant les provinces : ils devaient se rendre à Rome.

Dès le n* siècle de notre ère, on trouve des exemples d'un autre mode
d'adrogation, par rescrit du prince (8). A partir de Dioclétien, cette

forme d'adrogation a la même valeur que celle qui a lieu par une loi

curiate. Elle n'était pas d'une application facile. Dans certaines régions,

telles que l'Egypte, on préférait employer un autre procédé : on faisait

un contrat par lequel l'adrogeant s'engageait à traiter l'adrogé comme
s'il était son fils. Ce contrat ne faisait pas acquérir la puissance pater-

nelle, puisqu'il n'était pas fait dans les formes requises, mais il était

consacré par certaines coutumes provinciales. On pouvait d'ailleurs lui

assurer une valeur juridique, au regard de la loi romaine, en y joignant

une stipulation de peine (9).

(1) MoD., h. t., [D., I, 7], 1, 1 ; Gaius, I, 98.

(2) Pour l'adoption d'un esclave ou d'une femme mariée, cf. Gell., V, 19.

(3) L'adoption est permise à qui n'est pas marié. Paul, D., I, 7, 30.

(4) C, Vill, 48, 10 pr.; Y, 22, 7. Paul (D., XLV, 1, 132 pr.) vise l'adoption d'un
alumnus qui était parfois un enfant naturel (p. 165,6).

(5) Il y avait une delestatio sacrorum : Ulp., D., L, 16, 40 pr.

(6) Gaius, I, 99; Gell., V, 19; Ulp., VIII, 2-5.

(7) Gic, de lege agr., II, H, 27; 12, 31.

(8) Gaius, k. t., 21 : adrogalion d'une femme. Diocl., C, VIII, 47, 5.

(9) Paul, D, XLV, l,132pr. On en a un exemple de l'an 387 : P. Lt>«.,28; Mitteis»

Chrest., 3o3. Au fond l'adrogeant s'engage à élever l'enfant et à lui laisser sa suc-

cession, mais dans l'espèce soumise à Paul, il ne l'a pas dit expressément pour
éviter d'enfreindre la règle qui annule les pactes sur succession future (Diocl , C,
Vin, 38, 4). Dans les papyrus du iv« siècle, cette réserve a disparu : la promesse
d© traiter l'enfant d'autrui comme un fils, de lélever et de lui laisser la succession
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L'adoption, s'appliquant aux fils ou lilles de famille, garde le carac-

tère d'un acte |)rivp Les formes à suivre ont pour but de faire sortir

l'adopté de la famille de son père, puis de le faire entrer dans celle de

l'adoptant. Le père raancipe trois fois son fils à une personne qui, en
vertu d'un accord préalable, laffrancbit aussitôt après chacune des
deux premières mancipations; après la troisième, l'enfant est libéré de

la puissance paternelle et se trouve sous le mtniripium de l'acquéreur.

Alors s'ouvre un procès fictif dans lequel l'adoptant revendique l'adopté

comme son fils. Les parties étant d'accord, le procès n'a lieu que pour
la foiine : le magistrat, préteur urbain ou gouverneur de province,

fait droit à la demande {i). Le r<Me de défendeur est rempli soit par la

personne à qui le père a mancipé son fils, soit, ce qui est j»lus com-
mode, par le père lorsqu'il s'est fait remanciper son fils après la troi-

sième mancipation (2). sa fille ou son petit-lils après la première.

Les formes de l'adoption ont été conservées à l'épocpie classique;

mais si des irrégularités ont été commises, la nullité peut être couverte

par la confirmation du prince ('3). Dans les provinces de civilisation

grecque, Tadoplion se f;iisait, comme l'adrogation, d'une façon beau-

coup plus simj)le, par un contrat r»'digé par un tabellion (4). Dans l'un

et l'autre cas, il n'y avait ni adoption proprement dite, ni adrogation,

mais im acte que Ton tenait pour équivalent, bien qu'il ne fît pas

acquérir la puissance paternelle. Cet acte pouvait être conclu, non seu-

lement par le père de l'enfant, mais aussi par la personne qui l'avait

élevé ou par un cognât (5;.

Justinien, p'ins[Mrant de l'usage des provinces de 1 iMient, a modili»-

la fninie antifpie de l'adoption : il .^ullil d'une dt'claration faite par le

pèic devant le magistrat et enregistri'e dans les actes publics, en pn'*-

sence de l'adoptant et de l'adopté (6), dont le consentement est exigé.

§ 2. Conditions. — 1" L'adoptant doit être juridiquement capable

d'avoir la jiiiissance paternelle i 7). Par exception, les femmes j)euvent

f.iire une adrogation en vertu d'un rescrit du prince : elles n'acquièrent

pas la puissance paternelle, mais elles confèrent à l'adrogé un droit de

succession sui- leurs biensi8). Les pérégrins ne peuvent adopteripu* sui-

vant les lois de leur cité {[) . Dioctétien a proscrit l'adoption à titre de

frère, usitée en Syrie (10'.

parait (lireclcinent con.sacrée par la coutume, sans addition d'une stipulation de
peine /' (h y , l.\, 1206

(1; Si ra<l()plaiiL <>st un ma^^istrat investi de la juridiction Kraiieusc. il peut tUro

à lu foisjii;.,'»' et p;ii lie dan.s ce procùs lirllf Nkr , ap .Moi»., h ( , 4.

(i) (Iam V I. <J8: 134,

(3) MARcni. , h ( , 38; Callistn.. eod., 29

(4) I' Osij . 1206. .le l'an 33;i.

(5) Paiii.., /J
. XLV. 1. 13fpr Cf (i UEti.iiiAM. B^i/r. siim rJm Àdop{ionsrfeht,{^\t',

Petbrs, .Vau / , \ XXIII. 582; Kd. Cr<j. l'n nam eau tlocumenl lur Tn/iolIrcrt/xK. 9-14

(î)^' . VIII, 47, H CI Ir livre d«! droit .syro-roinain. U .ll.IdO Cri.j» . I. 7. T) (intir). i

(7) lî.Mr», I, 104 l'n lil.s de lainille peut iiNoir un enlanl adoplit' lor^<pii- '><>ii p' tv

a ndopli- lin entant «•oiiiiih* s il était né de .mm lils, mais le lils doit être .•«•UNiut,*

ti** ei tuvitit fwrfs xuiik luliinittciiiur Jri. . ap Pai i.. h t , 6, 10.

(H) Dioci. . C . Vm. 4M, )

(9) Cic . lul (nm , Xlll. I'.» Pour le.s Lafin.s. l.iv . XI. I. 8

(10) C. VI, 24, 7. CI". Kduuard (lig. ConttU lict t'iw/ifivuri, .".01, 2 Munis
lieichsvecht, 2t)7; Syriich rôtti. Hechiabuch, I, M, art. 127.
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2" L'adoptant doit être plus âgé que l'adopté : l'intervalle exigé est

celui d'une piena puberias : Justinien l'a fixé à 18 ans (1;. Sous ce rap-

port on s'est inspiré de l'idée que l'adoption imite la nature (2); à

d'autres égards, on s'en est écarté : on peut adopter un petit-fils sans

avoir de fils (3).

A ces conditions, il faut joindre celles que l'autorité compétente

exige pour l'adrogation, en vue de sauvegarder certains intérêts,

publics ou privés. Les conditions varient suivant les cas; en général,

il faut que l'adrogeant ait dépassé l'âge où l'on peut espérer avoir des

enfants, c'est-à-dire 60 ans; qu'il n'ait pas d'enfant, pour que l'adro-

gation ne porte pas atteinte à leurs droits successoraux (4). L'affranchi

ne peut être adrogé que par son patron, qui a l'espoir de sa succession.

Le mineur ne peut Têtre ni par son ex-tuteur ni par son curateur, qui

auraient trouvé là un moyen de ne pas rendre leurs comptes.

L'impubère, n'ayant pas accès aux comices, ne pouvait jadis être

adrogé. Une lettre d'Antonin le Pieux au collège des pontifes permit

l'adrogation d'un impubère lorsqu'il y a une juste cause (5), et sous

certaines conditions destinées à protéger ses intérêts et ceux de ses héri-

tiers présomptifs : l'adrogeant doit promettre sous caution de rendre

tous les biens de l'adrogé mort impubère à ses héritiers légitimes (6);

s'il l'émancipé ou l'exhérède, il doit lui restituer tous les biens qu'il a

acquis de son chef. De plus, si l'émancipation ou l'exhérédation a lieu

sans juste cause, l'adrogé a droit à un quart des biens de l'adrogeant :

c'est la quarte Antonine (7).

I 3. Effets. — L'adopté sort de sa famille agnatique pour entrer dans

celle de l'adoptant (8). L'adoption entraîne une capitis deminiitio avec

ses conséquences : perte de l'agnation, de la gentilité et des droits

successoraux qui s'y trouvent attachés. Mais le lien de cognation sub-

siste entre l'adopté et sa famille naturelle, et produit des effets impor-

(1) La question, discutée au temps de Gains (I, 10^), ne l'est plus au milieu du
ur siècle : Mod., h. t., 40, 4. La fin de ce texte a été interpolée : Inst., I, 11, 4.

(2) Ibid.; Jav., h. t., 16. Cf. C. civ. 343.

(3; Gaius, I, 103; Paul, h. t., 30; 37 pr.

(4) Cic, p. domo, 13 et 14. Ulp., h. t , 15, 2 3; 17 pr., 3.

(5) Gaius, I, 102.

(6) Ulp., h. t., 17, 1-5. L'engagement est pris envers un servus publicus qui sti-

pule au profit de ceux qui auraient succédé à l'adrogé s'il était resté sui juris.

Marcel., h. t., 18; 20; Ulp., 19 pr. ; 22 pr. L'esclave public est considéré ici

comme appartenant en commun à tous les citoyens, et non à l'Etat (p. 115, 10).

(7) Paul, D., XXXVIII, 5, 13; Ulp., D , V, 2, 8, 15; X, 2, 2, 1; XXXVII, 6, 1,21.

Les textes ne parlent pas ici de satisdation : Marcellus (20 eod.) en restreint l'ap-

plication au cas où l'adrogé meurt impubère.
(8) Le changement de famille entraîne un changement de nom : l'adopté prend

les noms de l'adoptant. Anciennement, il y joignait son nom gentilice en lui don-
nant le suffixe anus. Le fils de L. ^milius PauUus, adopté par P. Cornélius Scipio
(fils du premier Africain), s'appelle P. Cornélius Scipio iÊmilianus. Depuis la fin de
la République, on se contente d'ajouter aux noms de l'adoptant un ou plusieurs
des noms de l'adopté. Mommsex, Élude sur Pline le Jeune (trad.), p. 43-51; Gagnât,
Cours d'épigraphie, i' éd., IZ. Les suffixes amts sont fréquents sous l'Empire, mais il

faut se garder d'y voir un indice d'adoption : les surnoms terminés par anus sont
empruntés à la famille maternelle. Sous l'Empire, le fils puîné joint au nom du
père celui de la mère en donnant à ce dernier le suffixe anus : Flavius Vespasianus
fit le second fils de Flavius Sabinus et de Vespasia Polla. (Suet., Vesp., 1.) Cf.

BoRGHESi, III, 493 et suiv.
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tants au point de vuo successoral ('1) : si, i»ar exemple, l'adopté e.>t

émancipé avant la mort de son fxre naturel, il est appelé à sa succes-

sion comme s'il avait été émancipé par lui (2). D'autre part, l'adopté

accjuiert des droits dans sa nouvelle famille : il est traité comme un
enfant issu du maiiaire de l'adoptant. Il y a toutefois (pielques difl'é-

rences (3; : s'il devient le co/L^nat des agnats de l'adoptant -i , cette

parenté fictive ne s'étend pas aux cognats (5j, et prend (in s'il vient à

être émancipé (6;; elle ne procure pas à l'adoptant les avantages que
les lois cadncaires attribuent aux patres [1).

L'adrogalion s'appJKpiant à des personnes sui juri^ prudiiit dt-ux

effets qui ne résultent pas de l'adoption :
1° si l'adrogé a des enfants

sous sa puissance, ces enfants passent sous la puissance de Tadro-

geant; il en est autrement dans l'adoption : les enfants de l'adopté

restent sous la puissance de leur aïeul; 2" le patrimoine de l'adrogé se

confond avec celui de l'adrogeant (8) : c'est un cas d'acquisition à titre

universel. Hien de pareil pour l'adoption : l'adopté alieni juris ne sau-

rait avoir de patrimoine.

Sous .)u«:tinien, l'adoption ne confère plus en principe la puissance

paternelle : elle est miuu.'^ plena. L'adopté reste dans sa famill»' natu-

relle et y conserve ses droits de succession, mAme s'il est émancipé

après la mort de son père : l'adoption lui fait accjuérir un droit à la

succession ah intestat de l'adoptant (U). Par excei)lion. l'adoption (adopHo

plena) fait acquérir, comme autrefois, la puissance paternelle dans

deux cas : lorsque l'adoptant est un ascendant (iO); lorsque l'adopté

{{) Certaines inscriptions funéraires sont d»diêcs i un enfant aJcj-tif par l'adop-

tant et park' |)t're naturel. C I L , III. 1181 et 118i.

(2) l'AiL, D., XXXVII. 4. r.. 4: Mod.. /». r. 40 pr.

(3) D'aprè.s le 8c. Alinien de l'an 62(C., VIII, 47. 10, 3), lorsque le père de trois»

fils en a donné un en adoption, l'adoptant doit laisser j>ar testament au moins un
(jiiart (le ses liiens à l'adopté Au lieu de s'en remettre a l'ajjpr' cialion du tribunal
<les centuinvirs, le stnat a fix»'- la «jucitité (|ui lui a paru convenable pour é«arter
la plaint»' d'in«)nieio>itr'. La «piarte Alinieniie est une jnijue aceonb e à ceux qui ont
des enfarit-s et spécialemi nt des garçons ; si pour alNger ses ch;ir;j;es, le père
en donne un en adoption, il est assurr que cet enfant n'est |)as exposé à rester

isans ressources. (cf un nriviUf^e d'une autre esprci' aceortli- au prro do trois lils ;

C. Th., XII, 1. l.<2). L adopti; (]ui a reçu moins du (|uart peut itclaujer le com-
plénif^nt. î-ans dont»' par une action fannlia- erciscutula- utile Arj^ L'i.r . /> . X, 3. 2.

1. lust . III. 1. 14 C'est •Ml sappusant sur c« Se . conlirmé plus tard par le res-

cril d'Anlonin qui a ('tahli la iiu.irle Antoninc. i]Me la jurisprutlen<e a établi la

(juarto b'^'itime Le Se Alinim a » ti- abro;;é par Jusiiuien; il n'a\ail plus ilutilito

depuis la moililicalion des cift Is d<' l'adoption par cet empereur Acearias fi. 1153)
<t (iiraitl (p l.SH, t) pensent que le sénat s'est oecupt\ non pas do rexhèrèilalion
injuste ou de l'institutiun insniUsante. mais de l'émancipation de l'adopte, comme
l'a fait cinq siècles ()lus lard Ju>tinien .Mais on ne s'ex|iliquerait pas qu'au lieu

de uéncraliser In pn «cdeiit erré par lo sénat. Justinien ail procédé à une refoiito

de la b ^i>lati«)n sur 1 adoption.

(4) Vip , If , XXWIII. 8. 1. 4

(5) Paul, h t.. i:i; Mod.. I) , XXXVIII, 10. 4, 10

(6) L'adopte iierd tous les droits (lue l'adoption lui avait fait acquérir ; Pat . 13;
cf liv , /> . Il, 4. 8

(7) Probablement depuis un Se du t» nq»8 de Néron (Tac . Ann , XV, 19; Vtf.,
I) . XXXI, SI. 1 ; L. 5. 2. i

(8) fi.r./» /.. 15 pr ; (;aii;s. III. N3 Pai-. /> . XXXVII. 11. Il, i

(9) Cr C civ, 348. 350

(10) C. , VIII. 47. 10 pi 11 s'a^il d'un aficendant (|ui n'a pas la puissance sur
l'adopte : ascendant maternel, aicul paternel d'un enfant conçu après 1 emaneipalion
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n'a pas actuellement de droit de succession dans sa famille naturelle

parce qu'il est primé par son père. Mais ici l'exception n'est admise que
si, à la mort du grand-père naturel, le père de l'adopté vit encore;
s'il est prédécédé, ladopté étant en ordre utile pour succéder, on
applique la règle générale.

La création de l'adoption minus plena eut pour but, dit Justinien, de
corriger une iniquité : le lien résultant de l'adoption était très fragile

entre personnes qui n'étaient pas unies par les liens du sang; il était

parfois brisé par l'émancipation le jour même où il avait été formé.
L'adopté, qui avait perdu ses droits à la succession de son père^ per-

dait aussi tout droit à la succession de ladoptant. Cette innovation fut

d'autant mieux accueillie qu'elle consacrait un usage depuis longtemps
admis dans les provinces orientales. Ce fut le complément de celle que
Justinien avait opérée pour les formes de l'adoption.

II. Adoption testamentaire.

Cette institution est mentionnée uniquement par les auteurs non
juridiques. L'exemple le plus connu est celui d'Octave, adopté parle
testament de J. César (1). L'adoption testamentaire paraît être une
variété de l'adrogation : |elle était usitée dans le cas où l'adrogation
n'aurait pas été admise, parce que l'adrogeant pouvait encore espérer
des enfants; probablement aussi dans le cas où l'adrogé n'était pas
disposé à renoncer à son indépendance et à passer sous la puissance
de l'adrogeant; elle était également utile pour les femmes qui étaient

incapables d'avoir la puissance paternelle (2). Dans tous les cas, le

citoyen sans enfant faisait connaître par testament sa volonté d'adopter
comme fils celui qu'il avait choisi; cette déclaration était soumise à la

ratification des comices curiates (3).

L'adoption testamentaire perdit une grande partie de sa raison d'être

lorsque la liberté de tester fut reconnue à tout chef de famille pubère,
qu'il eût ou non des enfants. Elle se conserva encore quelque temps,
parce qu'elle transmettait à l'adopté le nom de l'adoptant et les droits

de patronat. Au ii" siècle, elle se réduit à une clause par laquelle un
testateur impose à l'institué la condition de changer de nom pour
recueillir l'hérédité (4).

de son tils, père émancipé après la naissance de son fils qui est resté sous la puis-
sance du grand-père.

(1) SuBT., Aug., 4. L'adoption testamentaire existe aussi dans le droit grec. Cf.
ScHULiN, Das griechische Testament verglichen mit dem rômischen, 1882, p. 21; Mit-
TEis, Reichsrecht, 340.

(2) Cic, ad Ait., VII, 8.

(3) Dio, XLVI, 47; App., III, 94.

(4) Gaius, D., XXXVI, 1, 63, 10. Cf. Ulp., D., XXXIX, 5, 19, 6. Suet., Cœi., 83.
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CHAFMTKI-: VU

La légitimation.

La légitimation est l'acte par lequel on donne aux enfants nés du
concubinat la qualité d'enfants légililinies en les relevant du vice de

leur naissance. En cela elle ditï'ère de Tadrogation qui peut aussi s'ap-

[diquer à un enfant naturel (1), mais qui n'elface pas sa condition ori-

ginaire. La légitimation apparaît à une ejjoque où, sous l'influence du

christianisme, le concubinat est considéré comme un désordre et

entraîne une souillure pour les enfants qui en sont issus.

I i". Légitimation par mariage subséquent. — Constantin permit

aux père et mère de r<''parer leur faute en régularisant leur situa-

tion par un mariage subséquent. Mais ce fut une faveur accordée à

titre exceptionnel dans une circonstance déterminée (2). Fendant deux

siècles, on n'en connaît qu'un autre exemj)b', sous le règne de Zenon (3).

La loi ne pouvait encourager pour l'avenir une sorte d'union que la

religion réprouvait. En 517, lintérèt des enfants fit renoncer à cette

réserve. Anastase autorisa ceux qui n'avaient pas d'enfants légitimes

à légitimer par mariage subsécjuent les enfants nés ou à naître de la

fenmie qu'ils avaient uxoris huo : ces enfants passaient sous la puis-

sance de leur père, acquéraient un droit à sa succession ab intestat,

devenaient capables de recevoir de lui à titre gratuit. Deux ans après,

Justin rétablit le régime antérieur.

Jusliuien a fait de la légitimation par mariage subséquent une insti-

tution permanente sous trois conditions : i" que la mère soit une femme
libre; jusqu'alors on exigeait qu'elle fût ingénue; 2" que le mariage ait

été possil)lfi au jour de la conception de l'enfant : les enfants adulté-

rins ou incestueux ne peuvent être légitimés; 3° qu'il y ait un contrat

de mariage pour marquer la transformation du concubinat en justes

noces i4j. Jusliuien admet la légitimation, alors même que le père a

des enfants lé;;ilirui'S d'un précédent mariage (5).

§ 2. Légitimation par rescrit. — Justinien a créé un nouveau mode

(1) Anastas., C, V, 27. 6, 1 (préfecture d'Orient). Cf Lactancd {,Df morte pciifc,
50>. Celle adrogalion. (jut» Coiislanlin avait intenlile pour cerlaiiiei calcu'orics d'en-

fanls natuiels ^C Th . IV, 6. 3). lut prohibée dune manière générale depuis 519 :

JrsTiN, C . V. 27, 7: Soi.. 74. c 3; 89. c 7

(i) Con.Htunlin cl Licinius avait-nl eu chacun un lits naturel avant leur mariage.
Crispus né vers 305 de Constantin ot de Minervina (Aur. Vict ,41. 4: Z'>s II. J0\
Licinianus né en Iil3 de Licinius et d'une esclave Ces enTanls furent icgitimi» par
rescrit^^'. 77t , IV, 6, '2 ledit pour Li.jnianusi. au plus tard lorsqu'il» rcvun ni le

titre de César: Licinianus en 314. (iri.^pus en 317 (Cf. J Mai kick. .ViiiftiimiirK/iK

Consluntinti'inie, l'JUS, l, 114; 417). C'rsl sans d<uile à celte occasion que les empe-
reurs aulonscrenl ceux qui avuienl des enfants naturels à les l«>;'liin»'r.

(3) Zenon a\ ait eu un eufanlnaturel avant d'être enq)ereur : 'riiEoriiA.N., C/irOHoyr..

1. 182. 13

(4) Imî , I. 10, 13; Zeno.. Anast . Just , C , V. i7. 5-7. Cf. C civ 331. 333

(5) Nov , M. c. 4; 18. c. 11; 78. c. 3-i Exception pour le maria^i^o subséquent
d'un pairnu et de soit alTianchio (Nov , 18, c il
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de légitimation applicable au cas où le mariage subséquent n'est pas

possible par suite du décès, de l'absence ou de l'indignité de la mère :

c'est la légitimation par rescrit du prince. Elle peut être demandée soit

par le père, soit même par les enfants après sa mort, s'il en a exprimé

le vœu dans son testament. Mais on exige ici qu'il n'y ait pas d'enfants

légitimes (i).

§ 3. Légitimation par oblation à la curie. — La légitimation par
mariage subséquent ou par rescrit du prince confère au père la puis-

sance sur ses enfants et procure à ceux-ci tous les droits des enfants

légitimes. Il n'en est pas de môme de la légitimation par oblation à

la curie. Ce troisième mode fut consacré par Tbéodose II, pour faci-

liter le recrutement du corps des curiales (2j, mais il n'a d'autre effet

que de soustraire l'enfant naturel à l'incapacité de recevoir à titre

gratuit. Le père qui, à défaut d'enfant légitime, fait inscrire un ou
plusieurs de ses enfants naturels (3) parmi les curiales de sa cité d'ori •

gine (4), peut disposer à leur profit à titre gratuit, comme si l'enfant

était légitime (5). Sous Justinien, la légitimation par oblation à la curie

est permise au père, même en présence d'enfants légitimes : elle lui

fait acquérir la puissance sur son fils et confère au fils un droit à la

succession ah intestat de son père, sans que sa part puisse excéder celle

de l'enfant légitime le moins prenant (6) ; mais l'enfant légitimé reste

ici étranger à la famille de son père.

(1) JVov., 74, c. 1-2 (538).

(2) M. Aurèle avait permis d'inscrire les spurii dans l'ordre des décurions lors-
qu'ils n'avaient pas de compétiteurs nés en légitime mariage, et qu'il y avait des
places vacantes (Ulp., D., L, 2, 3, 2. Pap., 6). Au Bas-Empire, l'enfant naturel offert

a la curie est toujours soumis aux charges qui incombent Kwxcuriales (curiœ nexibus
obligatus : C. V. 27, 3); il peut devenir décurion s'il y a une vacance {Nov. Th.
22,1 : civitatis adscribendi sunt ordini; 22,8: decurionibus (sobolem) inimiscere)
ou lorsqu'il y en aura une (Léo, C. V. 27, 4 : miinicipalibus eum voluit aggregare
muneribus et donare patriœ principalem).

(3) Nov. Theod., 22, 8 : Suscepta ex inœquali conjugio soboles. S'il s'agit d'une
fille, il suffît de la marier à un curialis. Le père devait constituer à l'enfant une for-

tune suffisante pour supporter les charges du la curie. Cette fortune variait sans
doute suivant les cités. En 342, dans le diocèse d'Orient et probablement pour la

curie d'Antioche, elle devait être territoriale et dépasser 25 arpents, soit en biens
propres, soit partie en biens propres, partie en biens affermés au domaine privé de
l'empereur (C. Th., XII, 1, 33). — La légitimation peut avoir lieu après la mort du
père s'il a laissé sa fortune à ses enfants naturels en exprimant le vœu qu'ils soient
inscrits à la curie (Léo, C, V, 27, 4). Justinien permet aux enfants naturels de
g'offrir eux-mêmes à la curie lorsqu'il n'y a pas d'enfants légitimes. Nov., 89,
c. 2, 1-2.

(4) S'il est originaire d'un vicus ou d'un ager, il doit le présenter à la curie ou à la
cité dont dépend cette localité. Celui qui est originaire de Byzance ou de Rome peut
présenter ses enfants naturels à la curie d'une cité de son choix, pourvu que ce
soit une métropole. Nov., 89, c. 2, 2-3. .

(5) La novelle, rendue en 443 sur la proposition du préfet d'Orient, fut faite égale-
ment en vue de l'Occident : on en prévoit l'application à Rome et à Byzance.

(6) C, V, 27, 9, 3; Inst., I, 10, 13; III, 1, 2; Nov.. 89, c. 2-6. Cf. p. 466.
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CHAPITRE VIII

Les personnes en tutelle.

La tutelle et la curatelle sont deux institutions originairement très

flifTérentes, mais qui ont élé peu à peu raf)prochées et soimiisrs, à bien

des égards, à des règles communes. Au lias-Empire, elles tendent au

môme but: protéger les intérêts pécuniaires de citoyens sui juris qui

sont réputés incapables de les défendre. Elles se distinguent dans la

forme bien plus que dans le fond, il serait difficile à cette époque d'en

jur^til^e^ la coexistence si l'on ne remontait à l'ancien droit.

I. But de la tutelle.

La tutelle s'applique à deux classes de personnes suijuris .les impu-
bères et les femmes. Elle eut d'abord pour but de protéger leurs biens

contre les attaques ou les usurpations des tiers; puis de les diriger

dans raccomplissement dc> actes juridiques ou dans l'exercice des ac-

tions en justice (1). Cette notion de la tutelle suppose un état du droit

où l'aliénation des cboses précieuses (mancipi) est soumise à des res-

trictions dans lintéret de la famille, où la conclusion d'un acte juri-

di(jue. l'exercice d'une action de la loi sont d'une réalisation ditTicile ou
môme périlleuse, l'erreur la plus légère entraînant la nullité de l'acte

ou la perte du prorès. A répoipie classique, la création d'actes juri-

diques non solennels, la décadence du principe de la conservation des

biens dans la famille, le cbangemcnt de procédure ont fait disparaître

en partie ou atténué les dangers auxquels les femmes et les enfants

étaient exposés ; la tutelle n'a pour les femmes qu'une utilité restreinte;

pour les enfants, elle a pour but principal l'administration des biens.

II. Délation de la tutelle.

D'après la loi des Douze Tables, la tutelle peut être déférée de deux
manières : par un acte de dernière volonté du cbef de famille ou par la

loi. De là deux sortes de tutelle : la tutell.» testamentaire et la tutelle

lé^^itime. Le droit posti rieur en connaît deux autres : la tutelle Ali-

lienne et la tutelle fiduciaire. Dans tous les cas, la tutelle est un offieo

viril. Les citoyens Romains pubères seuls, et par faveur les Latins

(mais non les Latins .luniens\ peuvent (Mre tuteurs; les femmes sont

exclues (2). Sous rinlluence des coutumes tirientales, le droit .lu lîas-

(1) Skuv., jip. Pail . If , XXVI, 1.1 |)r. : Tnltla est vis ac poteitas tn r.i/j»/. hlnto
ad tuentlnvi fitvi qui pmiilfr nlatrm titnm sponte $»• df/'endae nrijuil, jurt «ni/i dola
ac jininitxn. Le texte ori^inul liovait contenir ifl ryxum Los roni|>ilal«*iir!i Us ont
su|i|)riiiii s puiciî tjHc l;i tulclli' des frnnni'.s irnislail plus sous Juslinii'ii

Ci) \ moins (l'tjiir aut..i-isatinn do irrnporour Ner . /^. XWL 1. IS Mais elles
penvrnt cxe-n-er un ronln'»!!' sur la ^?f•^llon . Paiv. ap Ui.r . /> . XXVI. 7, 5. 8. Kn
l';«vpte. \o droit local |H'rMiell.iit a la lurro d .x.rror la tuloll« ; /'. Oxy., 265; cf.

WhNf.KH, Sav. Z., XX Vf. 449; XXVIII. 305; XXIX. 474.
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Empire a admis des exceptions à cette règle. Les femmes peuvent, à

défaut de tuteur testamentaire, être appelées sur leur demande à la

tutelle de leurs enfants légitimes ou naturels (1), pourvu qu'elles aient

25 ans et sous certaines conditions f2). A l'inverse, on a déclaré inca-

pables les mineurs de 25 ans^ les militaires, les évêques et les

moines (3).

^ 1". Tutelle testamentaire. — Le chef de famille a le droit de choisir

le tuteur de sa femme et de ses enfants (4); nul n'est mieux placé pour
désigner la personne la plus apte à exercer la tutelle. Le droit clas-

sique est si favorable à ce mode de délation de la tutelle, qu'il préfère

le tuteur choisi par le père au tuteur légitime, même si la nomination
n'est pas régulière. Il exige simplement que le tuteur irrégulièrement
nommé soit confirmé par le magistrat. Cette confirmation a lieu sans
enquête : elle n'a d'autre but que de couvrir l'irrégularité de l'acte; le

tuteur est traité comme un tuteur testamentaire. On a été plus loin : si

le tuteur est nommé dans un codicille non confirmé ou par un testateur
qui n'a pas qualité pour faire cette nomination, le magistrat peut le

confirmer après enquête (5).

I 2. Tutelle légitime. — A défaut de tuteur testamentaire, la loi défère

la tutelle aux agnats et, subsidiairement, aux gentiles. C'est une appli-

cation du principe de la solidarité familiale : les membres de la même
maison ou de la même gens se doivent mutuellement aide et protection.
En pratique, la tutelle légitime était exercée par le plus proche agnat,
celui que la loi appelait à la succession ah intestat. Ainsi s'établit dans
Tesprit des Romains une corrélation entre la vocation à la tutelle et la

vocation à la succession (6). Mais cette corrélation n'avait rien de né-
cessaire : lorsque le plus proche agnat était ou devenait incapable
d'être tuteur (femme, impubère, fou), il était exclu de la tutelle, bien
qu'il conservât son droit à la succession; on le remplaçait par un agnat
du degré subséquent ou, à défaut, par un gentilis. Il en était autrement
pour la tutelle du patron, qui n'est en réalité qu'un des droits du pa-
tronat : elle lui appartient même s'il est incapable (7). Les femmes
seules sont exceptées : la tutelle est un office viril.

(1) C, V, 3.5, 2.

^
(£) La veuve doit jurer de ne pas se remarier; si elle ne tient pas son serment,

l'enfant a une liypolhèque légale sur les biens du second mari (Valent., C, V, 35.
2, 2). Justinien est plus exigeant pour la mère de l'enfant naturel : elle doit jurer
de ne pas se marier, renoncer au Velléien et donner à l'enfant une hypothèque sur
tous ses biens (ibid. 3). En 539, il imposa à la veuve ces deux dernières conditions
et remplaça dans tous les cas le serment par une simple promesse dont l'inobser-
vation entraîne la déchéance de la tutelle. Nov. 94.

(3) Inst. 1, 25, 13-14; Nov. 123, c. 5.

(4) Ulp., XI, U; Gaius, I, 144. Cf. C. civ. 397. A la fin de la République, la nomi-
nation du tuteur doit être écrite dans le testament (Gaius, II, 231). C'est une ques-
tion de savoir si, au temps des Douze Tables, la nomination du tuteur par le chef
de famille n'était pas indépendante du testament. Cf. Ed. Cuq, Ancien droit. 130.

(5) Nerat., D., XXVI, 3, 2pr.; Pap., eod., 6; Mod., eod., 1, 1. Le père peut, dans
son testament, charger un tiers de nommer le tuteur. P. Oxy., 495.

(6) Gaius, I, 164; Inst.,l, 17.

(7) Gaius, I, 163, 179, 180, 192. Cette tutelle a été établie, non par la loi, mais par
I interprétation des Prudents, lorsque les liens qui unissaient l'affranchi au patron
le turent relâchés. Anciennement il ne pouvait en être question : le patron avait le
tlevoir de protéger l'afirancbi qui était sous sa dépendance,
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La tutelle lé/rilime a perdu, au début de l'Empire, une partie de son

application : la tutelle gentilice est tombée en désuétude (if. La tutelle

des agnats sur les femmes a été abolie au r' siècle par la loi Claudia 11

ne reste à cette époque que la tutelle légitime du père émancipateur 2>.

Dans les provinces orientales, on trouve encore, après ledit de Cara-

calla, la trace de la tutelle légitime du mari (3) et des agnats (4>, usi-

tée chez les (jrecs. Dioclétien a refusé- de l'accueillir, mais Constantin la

cons;icréc. Julien a supprimé la tutelle légitime du mari, qui n'étail i»as

en harmonie avec les principes de la léijislalion Komaine; mais la

tutelle légitime des agnats, rétablie par Constantin sous l'influeDce des

coutumes orientales, a subsisté jusqu'à Justinien, qui l'a remplacée par

celle des cognais (5).

§ 3. Tutelle dative. — C'est la tutelle déférée par le magistrat à

défaut de tuteur testamentaire ou légitime. Aux premiers siècles, il

était très rare qu'il n'y eiU pas de tuteur légitime. Dans les familles

patriciennes, les liens d'agnation et de gentilité étaient si étroits quon
n'était pas en peine de trouver un tuteur. xMais lorsque les guerres et

le commerce avec les pays étrangers eurent dispersé nombre de

citoyens dans des reliions souvent fort éloignées de Rome, il fut parfois

dil'licile de savoir où était Tagnat ou le gentil capable d'exercer la

tutelle. Le fait devait être plus fréquent dans les familles plébéiennes,

qui n'étaient pas organisées en firntps : à défaut d'agnats, il n'y avait

pas de tuteur légitime. La loi Atilia, antérieure à TiOtS |8', confère le

pouvoir de nommer le tuteur au i*réteur url)ain, de concert avec la

majorité des tribuns de la plèbe. Les Prudents ont étendu l'application

de la loi, au cas où un tuteur testamentaire est temporairement empêché
(cajjtif, nommé à terme ou sous condition) ' 7). La loi Atilia n'était faite

que |)our Home et l'Italie. Les lois .Julia et Titia ont conféré le droit de

nommer un tuteur aux gouverneurs des provinces (8>.

La nomination des tuteurs par les magistrats a été réglementée à

nouveau suus l'Empire. Claude conféra aux consuls le droit de nommer
des tuteurs extra ordinrm (9) : ce lut une mesure exceptiunnelle et t^'m-

poraire; Gains n'en fait pas mention (iO).

Un Se. du règne de Marc-.\urèle institua un Préteur spécial (prœtor

(\) GMirs. I, ITi ; III, 17. L.i tutelle j:entilico e\i>lait enciro au temps (l'Au-

guste : cf Tutitv lauddtio, C. I. L., VI. 1527, 31670.

(2) Ci.iir.s, I. 157. DiocL., C. II. 20. 5.

(.i) DiocL . C, VIII, .S5, 6; V, 30. 1. Cf. Tauobnschlag. Voi-mundtehafttrfektUchtf
Stitilirn, l'.»13, p. 78.

(4) Jui.iAN . C. Tti , III, 1. 3; CoN»T., cod. 17. 2 : tutelle do l'oiu-Ie paternel.
(îi) S'nc . 118. r. !). {]. civ. 402 altrilmo la tutelle li j<iliine aux ascendants.
(rt) Tilc-Live (XXXIX. 9) en cite une ap|ilicati(in à cetto dal«'.

(7i CiAiis. I, 18.H-187 Aujourd'Inii, la tutelle dalivo est défén'o par le conj»eil d«
famille : C. civ 4()5.

(8) Ce sont 2 lol-^ dislinctrs. Cf Kd. Crn. Un diittiiijUf Uitin-grte df Tan iOS fur
hi hilrllf dnlnw df» fnutitt'i (Afud Inscr . Cii . Il»2u, p 40) l-'r Sinui, 2u. niculionnn
lin /f'/M Tiliir ttluhis. I'. O.ri/ , 720. dr l'an 217

('.») 'SiKT . (Uaud , 23. cf ('.apitui. . AnI /»/u/ , lO; Iiist . I. 20. 3 lllanilo n'a pu
rnirvrr au pi-rlmr urhain vi atix lril)un.<< un pouvoir qu'il.>« tenairnt d<> In loi; au
I" Rij'jrlo. r<Miiprrnur ne prtil ahroger uuo loi

(10) Do .'^ttn Icnip.'^. I»'s luis Atilia. Julia ot Titia étaient tonjours on viguiMir. (ÎAirs,

I, 185. Son Icnjoi^nam' doit pn-valoir sur l'alTnination rontraire île Inst., I, 20. 3.
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tulelnris) pour Rome et la région environnante (i); dans le reste de

rilalie, la nomination des tuteurs fut confiée àux juridici (2); dans les

provinces sénatoriales, au proconsul et à son légat (3). Enfin Caracalla

autorisa les magistrats municipaux à nommer des tuteurs, mais seu-

lement s'ils trouvent dans leur cité des personnes aptes à en remplir

les fonctions; sinon ils doivent en chercher dans les cités voisines et

les désigner diU juridicus ou au gouverneur de la province, qui les nom-

mera pourvu qu'elles soient domiciliées dans son ressort (4).

La nomination des tuteurs a lieu sur requête adressée aux magistrats

et après enquête. La requête peut être présentée par les parents ou

amis du pupille (peiitio) ou par le pupille lui-même; elle doit l'être,

depuis S. Sévère, par la mère du pupille sous peine d'être déchue

comme indigne de la succession ab intestat de son fils, par l'affranchi de

son père sous peine d'être puni par le magistrat pour avoir manqué à

son devoir (5). Le magistrat examine si la personne qui lui est pro-

posée par la mère ou par l'affranchi est apte à gérer convenablement

la tutelle. Sinon, il demande qu'on lui en propose une autre; il peut

charger les magistrats municipaux, lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes

le jus dandi tutorem, de lui faire des propositions (6).

Sous Justinien, les tuteurs datifs sont nommés par les magistrats

supérieurs ou les magistrats municipaux, suivant que la fortune du

pupille est supérieure ou non à 500 sous d'or. Dans le premier cas, la

nomination est faite après enquête (ex inquisitione) ; dans le second, la

garantie morale résultant de l'enquête est remplacée par l'obligation

imposée au tuteur de fournir la caution rem pupilli salvam fore (7).

Le magistrat nomme un tuteur unique, à moins que le pupille n'ait

des immeubles dans des provinces différentes (8). Les nécessités de

l'administration obligent ici à multiplier les tuteurs.

Le tuteur nommé par le magistrat ne peut décliner cette fonction que

s'il a une excuse à faire valoir (9) ou s'il peut désigner une personne

(1) Capitol., Ant. phil, 10. C. /. L., V, 1874. D'après Tryph., D., XXVII, 1, 45,

3, le préfet de la ville est aussi compétent pour nommer des tuteurs, sans doute

aux enfants des clarissimes, comme à l'époque ultérieure. On ignore à quelle date

remonte cette attribution du préfet. Cf. Vigne.^ux, 204s.

(2) Ulp., Vat. fr., 205, 232. Avant la création des juridici, les tuteurs étaient

nommés en Italie par les magistrats municipaux : il en était ainsi sous Hadrien

(ap. Ulp., D., XXVII, 8, 1, 9) et peut être plus tôt. Dans le municipe latin de Sal-

pensa, ce droit leur appartient sous Domitien {Lex Salp., c. 29). Un Se. du règne

de Trajan accorde aux pupilles une action utile subsidiaire contre les magistrats

municipaux tuiorum nominaiores (C, V, 75, 5).

(3) Ulp., D., XXVT, 5. 1, 1.

(4) Ulp., eod., 3 ; XXVII, 8, 1, 10 ; Carac, C, V, 32, 1. Pour l'Egypte, cf. Wilcken,
Arch. Pap , III, 368; Mitteis. Sav. Z., XXIX, 390.

(5)Fr. Sinaï, 20; MoD.,i)., XXVI, 6, 2, 1 et 2; Ulp., D., XXXVIII, 17, 2, 23 et 47 ;

Carac C V 31 2

(6) Ulp., D.', XXVII, 8, 1, 3. Un Se. de Marc-Aurèle limite le choix du tuteur

lorsqu'il s'agit d'un affranchi : on doit choisir un affranchi de la même localité; à

défaut seulement on peut nommer un ingénu. (Mod., D., XXVII, 1, 1, 4.)

(7) Inst., I, 20, 5. Le magistrat doit être assisté de l'évêque; l'acte de nomination
est déposé aux archives de l'église (C, I, 4, 30, 2).

(8) Ulp., Vat. fr., 232; D., XXVI, 2, 15.

(9) Les causes d'excuses ont été déterminées par la loi : les unes sont propres à
la tutelle, les autres sont communes à tous les munei-a civilia. Cf. D., XXVII, 1;

C, V, 62; X, 48; VaL fr., 123-247. Cf. C. civ. 427-441.
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qui lui soit prdff^raljle fpotioria nominatioi il;. Une fois en charge, il

jiPiit s'excuser t'Hipoiairerneut : en cas d'absence pour le service de

i'Ktat, ou lorsqu'il est nommé membre du conseil impérial ou secrétaire

du préfet du prétoire (2;.

La tutelle est mcore déférée par le magistrat : !• en vertu d'une

coutume vraisemljlablement antérieure à la loi Alilia, lorsque la femme
ou le pupille a un procès avec son tuteur. Le Préteur urbain (3; lui

dorme un tuteur ad Ii0(\ appelé tuteur pirlorien; 2" en vertu de la loi

JuVm de maritandis onlinihus, ipouv iiu[or\ser la femme à se constituer

une dot lorsque son tuteur est un impubère (4j.

I 4. Tutelle fiduciaire. — Cette tutelle est déférée dans deux cas :

émancii)ation d'un impubère, coem/itio fiduciaire d'une femme. Elle doit

son nom au pacte de tiducie qui accompagne chacun de ces actes et

par lequel Tacquércur fictif de rémanci[)e ou de la femme promet de

EalTranchir. Régulièrement, ce tiers devrait être tuteur légitime en qua-

lité (le patron de l'aiïranchi, mais comme il n'est intervenu que pour la

forme, on le qualifie tuteur fiduciaire. Il n'en est pas de mtîme lors-

que le troisième affranchissement est fait par le père de l'émancipé : le

titre de tuteur légitime est conservé au père, mais après sa mort on
le refuse à ses enfants, qui restent tuteurs fiduciaires. On a continué

à leur donner ce nom, même après la suppression du pacte de fiducie,

lorsque la forme de l'émancipation a été modifiée sous Justinien (5j.

m Tutelle des impubères.

I
\". Devoirs du tuteur. \. Kduc.vtion du pupille. — Le tuteur d'un

pupille doit surveiller sa conduite, pourvoir à son éducation et à son

entretien, comme le ferait un père de famille (6;. Mais le pupille ne

réside pas habituellement chez son tuteur : il demeure chez la personne
désignée par le père dans son testament; sinon, il reste avec sa mère.
S'il n'a plus sa mère, il est confié aux soins d'un proche parent 1 7) qui

peut être le tuteur lui-môme lorscpi'il est un agnat.

2. AucToniTAS. — Le tuteur doit donner son auctorilas, lorsque le pu-
pille a intérêt à accomplir un acte juridiipie ou à soutenir un procès.

I^e tuteur se porte garant (auctor) que l'acte est fait avec discerne-

ment (8).

aj Formes. — Uaurtoritas fut pendant longtemps un acte solennel,

(1) La potiorit nominatio apparaît dans un roscrit «lo Marc-Aurèie ( TaT fr . ilO>.
et a élu vraispinltlahlemi'iil intro-luilo par un Se rendu sous cet empereur en ma-
tière de liilello i;iU' a élo reslri;inle par un Se. de S. Sévère: Vat. fr., i58. ili

(2) Vul fr., 135. i22; Sev., Cak.. ap. Pap.. D , XXVII, 1, 30 pr. Cf. notre Consetl
des Empereur», p 351.

(3) En ca.s (i'dpposilion d*inl»Vèts entre le pupille et son tuteur, certains iuriieon-
sullt's peuHairnl (fiAits, I, 18k) »|uc. dcpui.s la suppression des aclioiis Je la loi.

la nnininiilion ilun tuteur aJ /lor tliiil inutile ; d'autre» liaient d'avis (juelle conser-
vait son ulilili' en ras de judieiitvi UyHintum.

(4) ri.P.. XI. 20; (ÎAïuH. I. 18U. 181

(5) Oaius. I. 172. 17:i. Intl., I. IS

h) Paim,. Val. fr , 30V : quasi jmrentit : II, XXVI. 7. ^î. 3

(7) Q. .Mtcap. Po^i' . ir. XX.XIII. 1. 7. La dcsignati«»n faite parle père est suu-
inii^e au conlrôtc du nia^islrat.

(8) Cic , Acaii prior . II. 25

14
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impliquant une interrogation suivie d'une réponse du tuteur (1). Elle

exigeait la présence du tuteur au moment de la conclusion de l'acte;

clic se donnait verbalement et non par lettre (2). En cela, elle différait

de l'autorisation du droit moderne.

A l'époque classique le formalisme a été atténué : i" l'interrogation

n'est plus nécessaire, ni par suite la présence de celui qui veut traiter

avec le pupille. Cette règle nouvelle facilite la conclusion des actes

qui peuvent se former entre absents^ comme la vente et le louage :

le tuteur donne son auctoritas lors de l'acceptation par le pupille
;

2° lorsque, suivant l'usage emprunté aux Grecs, l'acte est rédigé par

écrit, il suffit qu'il mentionne l'approbation du tuteur (3).

Vauctoritas, pour être valable, doit être donnée librement, en con-

naissance de cause et sans condition (4). Le tuteur ne peut se porter

auctor d'un acte juridique ou d'un procès auquel il est intéressé ; mais

le pupille, devenu pubère, a le droit de confirmer l'acte qui désormais

ne peut être attaqué (5).

h) Exclusion de /'auctoritas lorsque le pupille est infans. — L'incapacité

de' fait de l'impubère est plus ou moins complète suivant qu'il est ou

non infans (6). Avant Justinien, aucune loi ne paraît avoir fixé le terme

de Vinfantia : c'était une question d'appréciation (7). Uinfans est celui

qui n'est pas en état de parler correctement; il n'est pas nécessaire que

ce soit avec pleine intelligence. Sous Justinien, Vinfantia prend fin uni-

formément à 7 ans.

Vinfans est entièrement incapable. Pour lui, il ne peut être question

(1) Paul., D., XXVI, 8, 3, cf. Val. Prob. : Postulo anne fias auctor. Les muets
ne peuvent être tuteurs : Paul., D., XXVI. 1, 1, 2.

(2) Gaius, D., XXVI, 8, 9, 5. Il en est autrement du jussum donné par le père
pour autoriser son fils à faire un acte juridique. Ulp., D., XXIX. 2, 2.5, 1.

(3) Paul., D., XXVI, 8, 3 : Cum se probare dicit quod agilur. Gaius, eod., 9, 6.

(4) Ulp., eod., 1, 1; Paul., 17; Jul., 14; Ulp., 8. Parfois un procès est soutenu
par un pupille assisté d'un faux tuteur. Si cette personne est intervenue par doL le

Préteur ne veut pas que l'adversaire, qui a cru avoir affaire au vrai tuteur, soit

victime de cette fraude (Ulp., Z)., XXVII, 6, 1 pr. ; 7 pr., 1) : il lui donne une action

contre l'auteur du dol. Cette action, qui existait au temps do Labion (Ulp., 9. 1)

est pénale, annale, intransmissible passivement; la peine est ici égale au montant
du préjudice causé {Ibid., 7, 2). Le Préteur y joint, s'il y a lieu, une in integr-um

reslitidio (Ibid., 1, 6; Pomp., 7, 3). Il est indilTérent que le faux tuteur ait averti la

partie adverse si celle-ci de bonne foi ne l'a pas cru; ou que le pupille soit ou non
au courant de la fraude (Paul, eod., 2 et 6). — Une règle analogue a été appliquée
par l'Edit aux contrats conclus par le pupille avec ïauctoritas d'un faux tuteur

(Ulp., eod., 11 pr., 1).

(5) Lab., eod., 22; Ulp., eod., 1 pr. ; 5, 2. Cf. p. 209,3.

(6) Dans l'ancien droit, la distinction était moins nette : Vinfanii proximus était

traité comme Vinfans. Une raison d'utilité pratique a fait écarter cette assimilation :

l'enfant peut stipuler ou promettre dès qu'il est en état de parler correctement.
Gaius. III, 109.

(7) C'est un point controversé. De bonne heure, sous l'influence des doctrines de
Pythagore, on considéra l'âge de 7 ans comme celui où les enfants sont en état de
parler correctement (Serv., JEn., V. 295; Plin., H. n., XI, 37, 174), mais cette

manière de voir ne paraît pas avoir eu une valeur juridique avant le Bas-Empire.
Cf. CoLLiNET, N. R. H., XXIV, 366. A l'époque classique on ne trouve que deux
textes en ce sens : l'un (Mon., D., XXIIl, 1, 14) est sûrement interpolé, car il fixe

l'âge de 7 ans après avoir dit que le terme de Vinfantia n'a pas été défini; l'autre

(Ulp., d., XXVI, 7, 1, 2) est suspect, car partout ailleurs Ulpien appelle l'enfant

qui fari non potest. La fixation de l'âge de 7 ans fut admise par Arcadius pour
l'adition de l'hérédité maternelle échue à un fils de famille : à partir de 7 ans il peut
accepter lui-même et il est dispensé de la crctio. C. Th., VIII, 18, 8.
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ô'fiuc((}rit(is. Le tuteur peut fortifier, diriger la volonté de renfant; il

ne peut y suppléer. Si d(jnc le pupille est tnfmis, le tuteur ne peut agir

à sa place ; telle est la règle primitive cpii ne souiïre qu'une excep-

tion : le tuteur peut exercer une action de la loi au nom du pupille.

Celte exc«'|»tion était conforme au but originaire de la tutelle : donner
au pu[)ill<' un défenseur \\). Dans tout autre cas, le tuteur n'avait rpie

la ressource de faire faire l'acte par un esclave du pupille, si c'était

possible.

c) hrrrparifé prfrtiel/e du pvpille sorti de /'infantia. — L'impuner»- (|ui

n'est plus infnn!^ est partiellement incapable : il ne peut se marier,

faire un testament, être tuteur, témoin, porte-balance, nutfstatus ; mais
il f)eut conclure un acte jurictique entre vils avec r«wr/or»/a.< de son tuteur

(p. 125, 4). Il peut même, à l'époque classique, faire serd les actes qui

rendent sa condition meilleure, c'est-à-dire qui augmentent son patri-

moine. Ces actes s'apprécient, non d'après leur résultat, mais d'une

manière abstraite, sans qu'on ait à recbercher sMls sont avantageux au
pupille. Ils sont de deux sortes : ils impliquent l'acquisition d'un

droit ou la libc'ration d'une cbarge. l)('s(.)rmais le pujtille. sorti de
Vinfantia, n'a besoin du concours de son tuteur que [tour les actes

qui rendent sa condition pire, c'est-à-dire qui entraînent une aliénation

ou une obligation.

Cette règle s'applique sans difficulté aux actes unilatéraux (2). On l'a

étendue aux actes bilatéraux, qui rendent la condition du pupille

meilleure et pire à la fois : comme la vente qui le rend créancier d'une

cliose et d«'bit('ur du j>rix ; le prêt qui implique l'aliénation dune quan-
tité et l'acciuisitiou d'une créance ; le payement (jui lilïère le pupille

d'une obligation, mais le force à aliéner l'objet promis. Tous ces actes

sout valables e.r uvo latere, au regard de relui qui a traité- avec le

pupille, nuls en ce qui concerne le pupille, ou du moins ne l'iibligent,

depuis Antonin le IMeux, que dans la mesurede son enriebiss»*ment i 3».

C'est là un résultat peu pratique : la situation défavorable faite aux
tiers a di^ les détourner de conclure avec un pupille, non assisté de son
tuteur, des actes où ils avaient des risques sérieux à ooui-ir.

La règle, qui exige lo concours du tutetir pour la validité des obliga-

tions contractées par le pupille, ne s'a|)pli(pie pas en matière de délits.

La loi antique ne fait i»as ici de dintinctioîi entre l'impidière et le pubère;

elb; n'envisage en f)iincipe (pie le fait matériel, sans avoir égardàclui
qui l'a commis (4;. 11 n'en est pas de même à l'époque classique. S.ul,

le i)upille d'un âge voisin de celui de la puberté, s'oblige par ses délits;

on le considère coiume caf)able de disceinernent idoli capnx) (5).

3. (JKSTioN d'affairks. — Dcpuis le temps de Cicéron, le tuteur a plus

{\) Intl . IV. 10 pr ; Paim. . t) , XXVI. 7. 30 : .V* indefensum pupillum reHoquat.
(i) Gaius. m. lO-f. ioa; /J

. XXVI. 8. 9 pr.

l'A) lli.i»., «0-/.. S pr . \ , n , \l.\. 1. 1.3. 29.

(i) Dans trois cas le ma;^i.slial rst uiitori.m- i\ olU'-nuor la poinr uu A rt^voM-r atï-

sous l'imp»iln'»ro : lorsqui* ni enfant ;i commis un vol m.iniVvlo; f.til pallro un
animal (pfcm) sur le cliamp d'autnii, au lonjp^ do la moisson. p.>ii<J.»n« la nuit;
coiiptî Muilammcnl la itimIIq (raiilrui (ii:ii, . XI. 18. 8. C(. l'i.iv . XVÎII, 2 l»

C5) .lui. , aj). (i.r . /> . .\M\ . 4 v i6. Cf. Uaus. /> , L. 17, III pr.
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(je latitude qu'autrefois : il peut faire lui-même, comme gérant d'af-

faires, la plupart des actes qui intéressent le pupille. Les effets de cette

gestion ont varié suivant les époques. En principe l'acte produit ses

effets en la personne du tuteur : c'est lui qui devient créancier ou débi-

teur, mais il est tenu de transférer au pupille le bénéfice de la créance,

et réciproquement il se fait tenir compte des engagements qu'il a

contractés. Lorsque le pupille est sorti de Vinfantia, le tuteur peut à son

choix faire l'acte lui-même ou le faire faire par le pupille avec son auc-

toritas (i). Si le pupille est infans, le premier parti est seul possible.

L'expédient delà gestion d'affaires réalisait un progrès; mais il entraî-

nait une complication et faisait courir au tuteur le risque de l'insolva-

bilité du pupille. Au début du n» siècle, la jurisprudence réussit à

écarter en partie ces inconvénients par application de la règle qui

permet d'acquérir ou de transmettre la possession par l'intermédiaire

d'autrui. Le tuteur peut désormais acquérir la possession et par voie de

conséquence la propriété, aliéner, prêter, hypothéquer, recevoir un
payement au nom du pupille : l'acte produit ses effets en la personne de

celui-ci (2).

Bientôt après, sous Tinfluence de Julien^ on admet que, si le pupille

infans n'a pas d'esclave, ou si, infantia major, il est absent, l'acte fait

par le tuteur au nom du pupille produit ses effets en sa personne

comme s'il y avait représentation. Les actions sont données comme
actions uliles au pupille ou contre lui (3). C'est là une innovation con-

sidérable et qui facilite la gestion de la tutelle; l'absence du pupille

devait être fréquente alors que le tuteur n'avait pas la garde de sa

personne. — La même règle a été étendue aux actions en justice : le

tuteur d'un pupille infans ou d'un infantia major absent doit les exercer

ou y défendre, et il n'est pas tenu de fournir caution comme un simple

mandataire lorsqu'il n'y a aucun doute sur son titre de tuteur ni sur

sa qualité de chargé de la gestion (4).

Restent les actes qui exigent l'intervention personnelle de l'intéressé :

la mancipation, l'acceptilation, l'adition d'hérédité. Ils sont par leur

nature interdits au tuteur, et ne peuvent pas davantage être accomplis

parle pupille infans. Mais on a tourné la difficulté : pour aliéner une
res manci'pi, le tuteur a recours à une tradition qui confère Vin bonis, en

attendant l'achèvement de l'usucapion; l'acceptilation est remplacée par

un pacte de remise; quant à l'adition d'hérédité, si le pupille est en

mesure de réclamer la succession comme bonorum possessor, son tuteur

demandera pour lui la bonorum possessio (5).

Cet expédient n'était pas applicable lorsque le pupille infans était

appelé à la succession de sa mère : l'enfant n'avait pas vis-à-vis d'elle

(1) Le tuteur ne peut, sans Gngao;er sa responsabilité, se dispenser de donner son
auctoritas, lorsque l'intérêt du pupille l'exige. Paul, D., XXVI, 8, 17.

(2) Ner., D., XLI, d, 13, 1 ; Ulp.. D , XIII, 7, 11, 6; Paul., D., XLI, 2, 1, 20;
h. L, [XXVI, 7], 46, 5.

(3) JuL., ap. Ulp., D., XXVI, 7, 9 pr. ; Pius, eod., 2 pr.; Pap., ap. Ulp., D.,

XXI 2 4 1

(4)' Ulp!, i)., XXVI, 7, 23; Gaius. IV, 99; Gord., C, V, 37, 13. Cf. D., XXVI, 9.

(3) Ulp., D., XXXVIII, 17, 2, 13; Alex., C, VI, 12, 2; Diocl., C, VI, 9, 3.
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la qualité d'héritier sien. En 426, dans une loi générale relative à la

succession de la mère et des parents de la ligne maternelle, Valenti-

nien III autorisa le tuteur à faire adition au nom de Viufnns (\). CT'tait

une dérogation à un principe reconnu insuffisant, un correctif com-
mandé par rintér<H du pupille.

4. Admimsthation des biens. — a) Ohlifjations du tuteur. — i^ Le tuteur

a le devoir d'a(JministnT les biens du pupille. Ce dev(:)ir fut d'abord

dé[)Ourvu de sanction civile ; il n'en était pas moins rcmjjli conscien-

cieusement par la plupart des tuteurs. Il fut rendu obligatoire vers la

fin de la République, lorscju'on prit rhal)itude de con.sidérer la tutelle

comme une charge que beaucoup cherchaient à éviter ou dunt ils

s'acquittaient sans diligence. Tel était le cas de la tutelle déférée

par le magistrat, plus tard de la tutelle légitime. L'édit Prétorien et les

conslitulions impériales prirent les mesures nécessaires pour sanc-

tionner roi)Iigation d'administrer (2).

2° Le tuteur datif doit promettre sous caution de conserver intacts les

biens du |)upille : c'est la satisdation rem pupilli salvnm fore. La cau-

tion, agréée par le magistrat, s'oblige envers le pupille s'il est iufuntia

major, sinon envers un de ses esclaves ou à défaut envers un esclave

public (3). Le contrat a la forme d'une stipulation; mais au ni* siècle,

la caution est obligée par cela seul qu'elle laisse inscrire son nom sur

les actes publics en sa présence et sans protester ('4». Lorsque le tuteur

refuse de fournir caution, le magistrat a recours à son droit de coerci-

tion : il saisit des gages sur les biens du tuteur fpifpwris capio) (5).

L'obligation de fournir caution a été étendue aux tuteurs légitimes,

mais seulement si le magistrat le juge utile (causa coiinita\ Elle a été

étendue également aux tuteurs nommés sans enqu(Ue(6'. Elle ne s'ap-

pli((ue pas aux tuteurs testamentaires ni même en général aux tuteurs

datifs nommés après enqu<He par un magistrat supérieur : on présume
qu'ils ont été choisis en connaissance de cause (7). Sous Justinien, la

caution n'est exigée du tuteur datif que si la fortune du pujùlle ne

dépasse pas 500 solides.

En cas de tutelle testamentaire, l'Edit autorise l'emploi facultatif de

la satisdation lorsque le testateur a nommé plusieurs tuteurs sans (b'si-

gner celui (jiii sera chargé d'adiuinistrer (8i. L'administration en com-
mun présente des inconvénients que le Préteur cherche, s'il est posî"

sible, à écarter : il permet à l'un des cotuteurs de se charger seul do

l'administration en olVraut de fournir aux autres la satisdation rem

]iuj)illi sii!ram fore (9;. Si plusieurs font la même olïre, le magistrat

(1) C, VI, 30. IS, i (.'tiipire d*Occiil««nt). Cf. pour l'empire dOrienl la règle ad-
niiso, vin;^'t ans plus t-M, i><ir .Viradius (p. 210, 7j.

(2) (iAit's, 1. !'.»'.>
: Insl . I. iO. 4; ti, 3.

(3) IIlp., D , XXVli. 8. 1, 45 et i6.

(4) Ihid., XXVli. 7, 4, 3.

{Il) hut , I, 24, 3.

(6) />.. XXVI. 4. 'i. i: cf. p iOS. 7.

(7) Gauîs. 1.200; Mahcki,,. ap Ui.i-.. /> . XXVI. i. WK 1.

(8) S'il a dosi^nr un© per.snmio inrxpèrimrntéo. ou iiui. h «on insu, ej»l devonut
liiolval)lf, lo niaKistral a lo dt^voir do l'êcarler. I'lp., I)., XX Vî T 3, 3.

(9) Ulp., l> , XXVI. 2, 17 pr.; XXVI. 7, 3, fl.
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donne la préférence au plus solvable (1). Si aucun des cotuteurs

n uUVe la satisdalion, le magistrat, en vertu d'une clause subséquente de

l'Kdit (2), les convoque pour désigner à la majorité celui d'entre eux

qui sera chargé d'administrer. En cas de refus, le magistrat choisit

lui-nu^me après enquête. Si les tuteurs n'acceptent pas cette solution et

qu'ils demandent soit à administrer en commun, soit à diviser entre

eux l'administration, le magistrat le leur permet.

La jurisprudence a étendu ces deux clauses de l'Édit aux cas de

pluralité de tuteurs légitimes et de tuteurs nommés après enquête (3).

3" Le tuteur doit administrer en bon père de famille et au mieux des

intérêts du pupille (4). Il est responsable de son dol et de ses négli-

gences (5). S'il s'abstient d'administrer, s'il ne fait pas valoir ses

excuses dans un temps déterminé, il engage sa responsabilité (6).

Dès son entrée en charge, il doit faire l'inventaire des biens du pu-

pille. Toute négligence à cet égard est réputée dolosive et engage la

responsabiUté du tuteur; on pourra prouver de toutes manières, et même
par le serment du pupille, la valeur des biens à administrer (7). Au
Bas-Empire, l'inventaire doit être fait en présence du magistrat, des

décurions, du défenseur delà cité et des greffiers publics (8). Sous Jus-

tinien, il suffit que l'inventaire soit fait par acte pubhc; il est obliga-

toire sous peine de destitution du tuteur et d'infamie : décision qui

serait excellente si, par une exception injustifiable, il ne dépendait du

testateur d'en écarter l'application (9).

Justinien oblige le tuteur à déclarer s'il est créancier ou débiteur du

pupille sous peine d'être déchu de sa créance dans le premier cas, et,

dans le second, de ne pouvoir se libérer durant la tutelle (10).

(1) Ulp., D., XXVI, 2, 18. Cf. E. Levy, Sav. Z., XXXVII, 14.

(2) C'est l'édit de majore parie. Ulp., D., XXVI, 7, 3, 1; 3, 7 à 9. Cet édit exis-

tait au temps de Labéon (Ulp., D., XXVI, 4, 5, 2) : il est mentionné dans l'édit de

posiulando (D., III, 1, 3 pr.) qui existait également au temps de Labéon {eod., 1,

5). L'cdit sur la satisdation des tuteurs testamentaires est anLciieur à l'cdit de

majore parte : par rapport à celui-ci, il forme la superior clausula (D., XXVI, 4,

5, 3). En est-il de même de l'édit qui oblige les tuteurs datifs à fournir caution?

Doit-on le faire remonter au temps de la République? L'existence de cet édit est

contestée par Lenel (II, 35) à cause de Inst., I, 20, 3. Cependant Gaius, I, 199,

paraît bien l'attester : Curât prœtor. On objecte qu'il n'y a pas trace de cette satis-

dation des tuteurs dalifs avant Trajan (Ner., D., XXVI, 3, 2 pr.). Mais il est

difficile de croire que le Préteur se soit occupe de garantir les tuteurs testamen-

taires contre la mauvaise administration de leur cotuteur, s'il n'avait déjà

garanti le pupille contre la mauvaise administration d'un tuteur datif. En ce sens,

Karlowa, II, 1187: Taubensghlag, op. cit., 24. Cf. les doutes émis par H. Lewald»
Sav. Z., XXXIV, 446.

(3) Ulp., D., XXVI, 4, 5, 2 et 3.

(4) Callistr. d., XXVI, 7. 33 pr.

(5) Ulp., h. t., 10; Mod., Collai., X, 2, 3. D., XXVII, 3, 1 pr. n'exige du tuteur

que la diligfnce qu'il apporte à ses propr(3s afl'aires.

(6) Cic, ^» in Verr., I, 41, 106; Ulp., Vat. fr., 155. Depuis Marc-Aurèle, la res-

ponsabilité du tuteur commence dès qu'il est informé de sa nomination ou, s'il a

des excuses à faire valoir, à l'expiration du délai fixé pour les invoquer. Ulp , D.,

XXVI, 7, 1, 1. Elle est sanctionnée par une action de tutelle utile. Ulp., D , XL VI,

'(7) Ulp., D., XXVI, 7, 7 pr.

(8) Argad., C. Th., IIL 30, 6.

(9) C, V, 51, 13, 1. Julien avait condamné cette exception (h. t., 5, 7,)

(10) Nov., 72, c. 4. Cf. G. civ., 451.
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Anciennement, le tuteur devait vendre les biens du pupille, sauf

les fonds ruraux ou suburbains et les ».'sclaves attachés à iexploita-

ti(jn ; il y était obligé en qualité d'adminihtraleur, nonobstant toute

clause contraire insérée dans le testament qui lui avait conféré la

tutelle (i); un bon père <lo famille ne doit pas garder de valeurs

improductives '2). Mais cette règle «Hait parbjis C(jntraire à l'intérêt du
pu|)ille : au début du iv* siècle, le placenn'nt des capitaux n'était ni sûr,

ni facile; le pufùUe courait le risque de perdre sa fortune. Ln 32(5,

Constantin déciiJa (pie le tuteur ne pourrait aliéner aucun bien sans

justifier d'une raison sérieuse et sans un décret du magistrat. Mi'Mix.

vaut, dit-on, sacrifier les intérêts cpie le capital. Exception fut faite

pour les meubles sujets à dépérissement comme les véteraent.s, et

p(nir l(;s animaux dont on n'avait pas besoin > .'i .

En 3îif), la règle re^'ut un tempérameut nécessaire : si la fortune du
pupille est médiocre et exclusivement mobilière, on achète de bons
immeubles ruraux si c'est possible, sin(.m les capitaux sont placés pour
subvenir aux besoins du i)upille à l'aide des intérêts. Si le pupille a

des immeui)les dont les revenus suffisent à son entretien, l'or, l'argent,

les meubles non sujets à dépérir doivent être déposés en lieu sûr

après inventaire et en présence du magistrat, des d('curions, du dcfrinor

civitalis et des greffiers publics. Four prévenir toute fraude, chacun de

Ces personnages aj)posc son cachet sur les objets déposés (4).

h) Pouvoirs du tuteur. — Le tuteur a des pouvoirs étendus, en qualité

d'administrateur : il est dumini loco (5). Tout acte accompli par lui de

bonne foi est vahUile, à moins qu'il n'entraîne une lésion pour le pujulle.

La jurisprudence a étendu au pupille la protection promise par ILdit

au mineur de 25 ans : l'acte qui lui est préjudiciable peut être rescindé

par ïin inie<jrnm n'.<fH(ilio (G). Est nul, et non pas seulement rescin-

dable, l'acte fait de mauvaise foi (7i.

Par exception, le tuteur doit obtenir l'autorisation du magistrat :

a) pour les actes de pure libéralité (8j; b) pour la fixation de la somme
destinée à l'entretien du jKipille ''9t; r) en vertu d'un Se. de S. Sévère,

pour l'aliénation des biens luraux ou suburbains provenant de Théri-

(1) Ulp , D , XXVJ, 7. U. 9

(i) Kn QlUndaDt de trouver un lion placeniont, le tuleihr devait dô|»OKor Im
fonds en liuu sur. Ulp.. /> , .\X\ I, 10. 3, 10. Cf. Kaiu.owa. 11, 1190; Lunel, 11. 35.

^3) C, V, 37, ii.

(4)C Th., 111. 30, 6 (Orient). Cello loi a été remaniée dans C, V. 37. 24 Siippri-
nianl la (li.<^liii(-lion si riiisonnatde faitr par .\rcatliiis pour l'iMnplui des capilaax,
.Iu.sLinion prr8crit d«'S mesures coDlradictuin-s : \oh capitaux doivent toujours è(r«

mi.s (Il liou sûr, et pai' < onséqurnl rester improductif.s ; maih en môiue (iMn|>s ils

doivent servir à arliotor un liun inuiieutilc ou être placés à intérêts.

(.'S) Jui... U , .\b\ll. 2. 57. 4; IJi.iv. /> . b. 17. 157 pr ; XbllI. i\, 11. 7; Paul.
J) , XXVI, 7. 27. Les classiiiuos invo(iuenl ctUli^ idt^e pour ju»lilier le droit reconnu
ai tuteur (ftworcor l'aclidu fmli ou île Iransii^fi avec lo voleur. Cf. pt>ur lii'.. [ue
aulériouri', l'A Cry. AnroM ilroit, U7, n. G

(6) Si:-KV.. I) , IV. 4. 4i» pr ; Moi>., eod , 27 pr. Cf. SoLAixi. HlHi . 1915. p 296.

(7) l'AiL.. /> . XXVI. 7. IJ. 1

(8) Cette restriction n'existait pas au temps de Labéon (Ilp . V . XXVil. 3. i,

4-5. ni au ntilieu du i*' siocle : i: I. L . \. 84 Mlle est tneotionnco par Julien:

Ulp , l'od .1.2: cf. l»An.. l) , XXVI, 7, 2i; 46. 7.

(,») Llp . D , XXVll. ï, 2. 1-i.
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âge paternel (i). L'autorisation n'est donnée que si elle paraît né-

essaire pour payer les dettes de la succession (2). La sanction du Se,

st la nullité de l'aliénation. Justinien a limité à 5 ans, à dater de la

pul)erté, le droit de demander cette nullité (3).

Le décret du magistrat n'est pas exigé si l'aliénation a été autorisée

par le testament du père ou par un codicille; ou bien si, en cas d'indi-

vision, elle est provoquée par un communiste.

Justinien interdit aux débiteurs des pupilles de payer entre les mains
du tuteur sans un décret du magistrat. Exception est faite pour les

revenus, loyers ou intérêts que le tuteur peut recevoir comme par le

passé. Le décret met le débiteur à l'abri de toute réclamation ulté-

rieure, même en cas de lésion (4).

c) Comptes de tutelle. — A la fm de la tutelle, le tuteur doit rendre les

biens confiés à sa loyauté (5). Le tuteur qui détourne une chose ou une
valeur déterminée (6) au préjudice du pupille est, d'après la loi des

Douze Tables, passible d'une action délictuelle (7) qui entraîne la peine

du double : c'est l'action que les classiques appellent rationibus clistra-

hendis (8).

Cette action pénale devint insuffisante : la tutelle faisait souvent

naître des rapports complexes entre le tuteur et le pupille. On prit

l'habitude de confier à un arbitre le soin de fixer les devoirs réci-

proques qui incombaient à chacun d'eux, le montant des déboursés

faits par le tuteur et des sommes reçues pour le compte du pupille.

Cet usage ne tarda pas à devenir obligatoire : Varbitrium tutelœ (9)

fut traité comme une action de bonne foi (10). Le juge a des pouvoirs

analogues à ceux d'un arbitre (11). Il peut tenir compte des avances

(1) 13 juin 195 : Ulp., D., XXVII, 9, 1, 1-2. Cf D., XXVI, 10, 3, 15. Cette res-

triction, qui avait son analogue dans certains édits provinciaux (Gaius, D., VI, 2,

43, 2), fut édictée pour Rome et la région soumise à la juridiction du Préteur
uritain, puis étendue aux provinces. (Val., Gall , C, V, 71, 5),

(2) Ulp., D., XXVII, 9, 5. 14 et lo. Cf. Gaius, D., XXVI, 7, 13, 1.

(3) C, V, 73. 3, 1.

(4) C, V, 37, 25: 27. Il en est autrement pour les aliénations : Diocl., C, V,
71, 11.

(5) Gell., V, 19.

((i) D'après Cic, De or., I, 36, le demandeur peut perdre son procès pour plus
pctilio.

(7)JuL., D., XXVII, 4, 2. C'est une action pénale, intransmissible contre les héri-

tiers du tuteur. Ulp., D., XXVII, 3, 1,23. La création de cette action fut nécessaire
Dour les res necmancipi que l'ex-pupille ne pouvait revendiquer puisqu'il n'en avait
pas la propriété quiritaire; il ne pouvait non plus exercer l'action furti: le tuteur
n'avait pas appréhendé frauduleusement les biens qu'il était chargé d'adminis-
trer.

(8) Tryph., d., XXVI, 7, 55, 1. La condamnation est calculée d'après la valeur
vénale delà chose; on ne tient pas compte de la valeur subjective. A l'époque
classique, le caractère délictuel a été atténué : l'action est m persecutoria pour le

simphim. Ulp., D., XXVII. 3. 1, 20.

(9) Mentionné par Q. Mucius (Cic. Deoff.,lU. 17).

(10^ Sab., ap. Paul., D., XVII, 2, 38 pr. ; Gaius, IV, 62, 182.

(11) Cette action existait au début du viii« siècle de Rome (Table d'Héraclée,
1. 111). Dans un papyrus de l'an 14 a. C. (P. Berlin, 1113), un ex-pupille, qui avait
deux tuteurs testamentaires nommés conformément à la loi romaine, déclare les

libérer de toute responsabilité en raison de leur gestion, reconnaît qu'ils lui ont res-
titué tous les biens laissés par son père, prend à sa charge les obligations qu'ils ont
C( ntractées pour son compte et promet de leur -rembourser leurs avances évaluées
à 1 000 drachmes. Cf. Costa, Mem. Acad. di Bologna, 1909, III, 107.
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faites par le tateur pour les besoins de l'administrallun, considérer le

pupille comme oblliré, bien rjue le tuteur ne puisse être iiudor in rem

sua m.

Lorsque la balance des comptes est en faveur du pupille, la créance

qui en résulte contre le tuteur est jn-iviléf/iée : en cas d insolvabilité du
tuteur, le pupille est payé avant tout autre créancier chirograpbaire.

11 a, en outre, un recours contre les cautions, lorsque le tuteur a

fourni la satisdation rem pupil/i salrrim fore. Constantin lui a accordé

une liypotluMpie tacite sur les biens du tuteur (i;.

Si, au contraire, la balance des comptes est en faveur du tuteur, le

juge de l'action de tutelle ne peut, à moins d'une autorisation spéciale,

condamner le pujiille. l^e tuteur, poursuivi par l'action de tutelle (2j,

doit exii;er l'insertion dans la fijrmule d'une clause permettant au juge

de condamner, le cas échéant, le pupille. Cette clause donne à l'action

de tutelle le caractère d'un conlnirinni judicium (3j.

Ce régime était encore imparfait : si le juge refusait de compenser

les sommes dues par le tuteur avec les avances qu'il avait faites, ou si

l'ex-pupille ne demandait pas ses comptes parce qu'il savait que les

avances du tuteur étaient supérieures aux recettes, le tuteur était

fiustré. Il n'avait que la ressource d'exercer une action de gestion

<ran'aires utile pour se faire indemniser de ses impenses ou de ses

engagements (4). Il ne pouvait forcer l'ex-pupille à régler ses comptes

avec lui et à le libérer de sa gestion. Il y avait là une cause de pré-

judice pour le tuteur^ qui était tenu de payer les intérêts des sommes
dont il était reliquataire. Dioctétien lui fournit le moyen de se pré-

munir contre ce dommage : si, après des sommations répétées, l'ex-

jiupille refuse par chicane de régler ses comptes ou même s'il cherche

à retarder le règlement, le tuteur déclare au magistrat sa volonté de

se libérer. Cette déclaration, enregistrée dans les actes publics, sus-

pend le cours des intérêts et donne au tuteur et à ses héritiers toute

t('Curilé (5j.

Justinien fusionna l'action utile donnée au tuteur avec le contrarium

(1) Paul.. D., X.WII. 3. 2i; Hehm . cod., 25; C , V. 71. 20.

(2) Ou mérne pur l'action de rat dittnih. Jl'L , D , .XXVII. 4. 2.

(3) Celle clinse rlnil iisilif; au temps île Cic»!'roii (de o[f , 111. 17, 70) dnns les

actions de hontie ioi : /n iiis mti'jni essf judicis itatuer^, prtFserlim cum in })li'ri.ujue

4:'i:irHt juin ta cnittaria, quid ({ueiiiiiue cuujue jirwslarc oporlfrel. G.*us. IV, 17S. 180,

iiidupK' le trait idracttri.>li'|iii' ilu coulrtiriiim jiidirium : Dmnimndo comlnun ilur

nclnv, xi causam non tenuiril Vav , iii ^'., Vil, 45, !i, 8i;,'nalc ce j><>u\oir tloiui'- au
y\i^ii, non seulfim ut d'aljsoudro le détendeur, mais aussi dv condanHur le ilenian-

deur ii e conlrari» obnoxius fneril \nvnilits

(i) (lAiDs, l)., XI..IV, 7, b. 1, atteste 1'» xislencu d'une action donnée au tuteur.
D'après Ui.ii., />., .\XVII, », 1 pr.. ce ferait l'action ronlrarin fntehv. qui aurait ••t«»

proposc'iO par l'Milit. Mais Pabtsch (Studien znr Seguliarum «/ri/ni, 1913. I. 41);^ a dé-
Mionln'' ijue ce texte a cti- in!erj)()ltS ; !• l'aclion dtint |i.irlaii Ulpion nesl pas une
action édictale; elle c.^t Reulenieiil dornu-e [lar la jurisprudence (liaiulam plncrt :

i, 8) i)ar analoji^io avec l'action unj ;/'•.</., pour encoura;.:er le tuteur i\. administrer
{{ pr ); 2» ra<iion contraire de tutelle n'- Inil pns connue avant Justinien elle

n'est pas <ilùe dans le liher de aettouibus (Zacmaiu >:, Sav. Z., XIV. 8J<) jim, cepen-
dant. mentionn(> les action.'* contraires r;i(i>i(/(i(i et netj g>st .

3" elle est inci>nciliable

avec DiocL . f'. . V, .')•). 4. i]ui conjtale l'nnpossilulite pour le luleur de forcei I ex-
pupille »^ recevoir de» comptes

(1)^ hioci... / c. Pap , I) . XXII, 1, 1. 3 lu dernière phrase, qui est en contra-
dictiou avec la iircmiùre, o<t une addition des compUuteurs.
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judifiiun il) : il en fit une action spéciale, l'action iutelœ contraria, qui

permit au tuteur, non seulement de se faire indemniser de ses avances,

mais aussi d'obtenir le règlement de ses comptes avec le pupille.

D'après un Se. du règne de ïrajan, le pupille a une action subsidiaire

contre les magistrats municipaux qui ont proposé au magistrat supé-

rieur un tuteur insolvable ou agréé des cautions insolvables (2).

d) Postulatio et remotio suspecti. — Le tuteur en charge peut être pour-
suivi en justice comme suspect. Il peut aussi être exclu par le magis-
trat pour la même cause. La postulatio et la remotio suspecti sont deux
actes distincts, autorisés l'un par la loi des Douze Tables, l'autre par
l'Édit (3).

La postulatio suspecti peut être exercée lorsque le tuteur a commis un
dol ou, depuis Justinien, une négligence (4). D'abord admise contre les

tuteurs testamentaires, puis contre les tuteurs datifs ou légitimes et

contre le patron, elle tend à faire déclarer que le tuteur est suspect.

Elle est de la compétence du Préteur à Rome, du gouverneur dans les

provinces. Cette compétence, fondée sur la loi, fut pendant longtemps
strictement personnelle. Au m"^ siècle, on la considère comme rentrant

dans Vimperium du magistrat : elle peut être déléguée (5). La postulatio

suspecti est une action quasi-publique : elle appartient plus spécialement
aux parents, cognats ou alliés, au co-tuteur, à l'affranchi paternel, et

même aux femmes (mère, grand'mère, sœur, nourrice) (6).

Sont écartés comme suspects par le magistrat les tuteurs qui ont été

déclarés tels à la suite dame postulatio (7). Le magistrat a également le

jus removendi contre le tuteur qui a commis une négligence grave, qui

a refusé de fournir caution ou de faire inventaire et, en général, lors-

qu'il y a une juste cause (8); dans ces derniers cas, le magistrat n'a

pas besoin d'attendre que le tuteur soit entré en charge.

Le jus removendi a été peu à peu généralisé et appliqué à des cas de
gestion dolosive, où l'on avait recours anciennement à la postulatio. :

vente des fonds ruraux ou suburbains sans un décret du magistrat,

refus de pourvoir aux besoins du pupille, de déposer en lieu sûr l'ar-

gent disponible en attendant une occasion d'en faire emploi (9).

(1) La fusion est attestée par la rubrique de D., XXVIF, 4 : de contraria 'ulelœ
et utili actione.

(2) C, V, 75, 5. D'après un fragment d'Ulpien, publié par Lenei (Snv. Z., XXiV,
418), cette action est donnée après enquête même contre les héritiers du magi&irat.
Elle ne l'est jamais contre les magistrats qui ont personnellement le droit de nommer
les tuteurs. Ulp., D., XXVII, 8, 1, 1. Le nom de subsidiaire est une invention des
compilateurs : il ne se trouve que dans Inst., I, 24, 2; ïhboph., eod. ; D., XXVII, 8,

1 pr.
;

il n'est pas dans le fragment d'Ulpien de Strasbourg, 11. Cf. Brugi, Mélanges
Girard, l, 143. Annuario di Cntmiia, XIIl, 57.

(3) Ulp., D., XXVI, 18, 1, 2; 3, 5. Cf. Lknbl, E. P. 2, 308; Sav. Z., XXXV, 182;
SoLAzzi, La minora età, 259; Taubenschlag, 27.

(4) Ibid , 3, 17, où le mot inconsideranter narait interpolé. Sur Tryph., D., XXVII,
2, 6, cf. Taubenschlag, p. 53.

(5j Ulp., D., XXVI, 10, 1, 3-5.

® /6trf., 1, 6-7; 3 pr., 1; 3, 5; 7, 1; Gord., C, V, 42, 6, 3.

(0 Inst., l, 26, 5. D'après Julien le tuteur peut être exclu avant d'avoir com-
mencé à gérer. Cf. D., XXVI, 10, 7, 3. Alex., C, V, 43, 3 (relatif à la, postulatio).m Valer., Gall., c, V, 42, 2; Ulp., D., XXVI, 10, 3, 12 et 16.

(9) Ibid., 3. 13, 14 et 16.
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L'exclusion du tuteur suspect est prononcée par un décret motive;

elle entraîne l'intainic. En outre, s'il y a des malversations trop

graves, le tuteur est déféré au préfet de la ville, qui peut infliger une
peine corporelle il).

I 2. Curatelle de l'impubère. — l'our faciliter l'adininistratiuii-do la

tutelle, on adjoint j^arfuis un curateur au tuteur, ou bien on nomme un
curateur à la place du tuteur.

L'adjonction d'un curateur fut d'abord admise lorsque le tuteur est

empt^clié p.ir la maladie ou la vieillesse 2', puis Iors(iue le testate'ur a

nommé un insolvable (3;. On l'a ensuite autorisée dans quelques autres

cas, par exemple en cas d'accroissement des biens du pupille, ou lors-

que le tuteur est trop pauvre (4;.

Un curateur est nomme à la place duii tuteur lorsque le tuteur est

absent pour le service de l'État, condamné à la rélégation, en état de

folie. Il en est de mi-me sous Justinien dans tous les cas d'absence;

lorsque le tuteur est impubère, ce qui peut arriver pour la tutelle du
patron ; lors(|ue le tuteur a interjeté appel contre sa nomination et

pendant la durée du procès (5;. Il y a aussi des cas où Ion peut

nommer indilTéremment un curateur ou un tuteur lorsque le pupille

n'a pas de tuteur : c'est le résultat du rapprochement qui s'est fait

entre les deux institutions rO».

I 3. Protutelle. — Les biens du pupille sont parfois administrés,

sciemment ou non, par une personne qui n'est pas tutrice, mais qui

agit dans l'intérêt de l'enfant (7). Il y aurait eu de graves inconvénients
il tenir pour non avenus les actes faits sans dol par ce proluteur : i

aurait fallu imposer aux tiers la preuve ({u'ils ont traité avec le véri-

table tuteur (8j. Mais le protuteur qui, par erreur, a fait fonction de tu-

teur, est tenu, dès qu'il découvre son erreur, d'avertir les parents ou
amis du pupille pour qu'ils fassent nommer un tuteur.

Le protiileur est, à certains égards, assimilé au tuteur ; il doit

apporter à l'administration la même diligence, payer les intérêts des

sommes (ju'il a touchées f9j, rendre ses comptes. Ces obligations sont

sanctionnées par une action de gestion d'atfaires (10) utile \i\). De son

(1) Ibid , 4, 1 et 2; 1, 8; 2.

(2) Colle cnr.ilello n'apj)arail pas avant le n» siùclo : Gels., D., \.\VI, 5. 11;
PoMP.. I) , X.WI, 1. i3 pr.

(3) Paul . II. 2'.). 1

(4) l!i.i' . D., XXVI, 7, 9, 8;(i.>uu., C. V. 43. 6. Cf. Moo., D , XXVI. 10. 9; Albx ,

C, V, tt2, 11,

(5)'l»AiJi..,V. XXVI. 5, 15; Uli».. D. XbVI. 3. 14. 3; Vol. fr., 184 Les t«xt<>9

suiv.uilH ont étiî interpolés: TnYin , /; . XXVII. 2. 6; Mod., l) , XWII. 1. 10.7;
XI.I.X. I. 17, 1.

((i) D'npn's (les lexU-s Interpoles. Um» , />.. X.WI. 7.9. U; XXXVIII. 17. t, il. Cf
Taiiiikns'-.hi.ao. o/» cil , 61.

(7) Jav , h. t , 1) , XXVII. :.'. 3; Ulp.. eoii., 1. 1.

(«Si Par excnpUon la venin, conAenlie par le proluleur, n'est {>a^ opposabis au
pii|iillo Uni ipio l'usucapion n'est pas achi-véo. Ulp.. eod , 1 pr. ; 1, 3; 5; Pour,
eod., 4; Ckls.. eml . *.

(9 PoMiv. /;., XX VU. 5. 4; Ulp . eod , 7. 8. Le prolnl.Mir n'a pas l'arl- i,

bien tpi'il .'^oil rrs|ioiis ilila dos ohjols voU^s, nmii il piMil doniaiidor la i« it

l'a» lion Pail, />.. XLVII. 2. lii. 3.

(10) Paul. I, 4. 8; Pap.. D , III. 5. 30. ii; Skv , C. V. 28. i. Punir.. V. 3k. 4

(U) Basil., XXXVIII, S, 1. On iraite de uidiuu le tuieur leslaniontaire lorsiia'il a
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cC)U\ le protuteur peut se faire tenir compte de ses avances grâce au

coutnirium judicium (1). Justinien a substitué à l'action de gestion

d'aifaires utile une action spéciale, l'action protutelœ (2).

IV. Tutelle des femmes.

La tutelle des femmes était, à l'origine, fondée sur plusieurs raisons :

la femme n'a pas la force physique suffisante pour défendre sa pro-

priété contre les tiers qui voudraient la lui ravir; elle n'a pas l'expé-

rience nécessaire pour accomplir les solennités des actes juridiques,

sans courir le risque d'être trompée; on veut l'empêcher de porter

atteinte au principe de la conservation des biens dans la famille agna-

tique, en aliénant ses biens les plus précieux (res mancipi).

Cette dernière raison est secondaire^ car si l'on avait entendu sauve-

garder le droit des agnats à la succession ah intestat de la femme, on
n'aurait pas exclu la tutelle agnatique en présence d'une tutelle testa-

mentaire; on n'aurait pas maintenu la femme en tutelle lorsqu'elle n'a

plus d'agnats. La raison principale a été de protéger la femme .lors-

qu'elle prend part à un de ces actes solennels qui exigent pour leur

accomplissement une prudence particulière. On a allégué la légèreté de

leur esprit, et l'on a craint qu'elles ne soient déçues par les tiers avec

qui elles contractent (3).

L'auctoritas est nécessaire pour exercer une action de la loi et, plus

tard, pour figurer dans un judicium legitimum
;
pour contracter une

obligation, et plus généralement pour accomplir un actus legitimus (man-

cipation, adition d'hérédité, acceptilation, affranchissement, dotis dic-

tio (4). Mais la femme peut aliéner seule ses res nec mancipi ; exercer un
judicium imperio continens, constituer un mandataire judiciaire (procura-

tor), faire un prêt, recevoir un payement et même, d'après les Procu-

liens, aliéner la possession d'une res mancipi (5) . Elle est enfin capable

d'administrer son patrimoine (6).

Les raisons sur lesquelles était fondée la tutelle des femmes ont perdu

fait des actes de gestion pour un posthume mort en naissant. Callistr., h. t., 29;
Paul, D., XXVIl, 3, 24 : Ulilis in eum actio dabitur.

(1) Ulp., h. t., 5.

(2) Cette innovation a été réalisée par voie d'interpolation dans Ulp., h. t., 1 pr.
Les compilateurs attribuent au Préteur la création de l'action proiulelœ, mais les

classiques ne connaissent que l'action neg. gest. Cf. Peters, Sav. Z., XXXIl, 243;
Partsch, op. cit., 64. Cf. Lenel, EP^ § 126.

(3) Gaius, I, 190. On a objecté que, d'après les Douze Tables, l'usucapion des res
mancipi d'une femme est interdite lorsqu'elle est sous la tutelle de ses agnats, à
moins que la chose n'ait été livrée par la femme avec Vauctoritas de son tuteur
(Gaius, II, 47). Mais cette règle vient sans doute de ce que la loi se défie du zèle
des agnats à défendre les intérêts de la femme, alors qu'ils ne sont pas chargés de
l'administration des biens. C'est pour la même raison qu'elle préfère le tuteur tes-
tamentaire au tuteur agnatique. Au ii^ siècle, on admit l'usucapion d'une res man-
cipi achetée sciemment sans Vauctoritas du tuteur, pourvu que le prix ait été payé.
Julien (Vat. fr., 1) invoque une constHutio Butiliana dont on ignore la teneur.

(4) Gaius, I, 176, 17, 8, 184; II, 47, 80; Ulp., XI, 27. L'auctoritas est nécessaire
pour le testament (Gaius, II, 118), pour le mariage cum manu. (Gic, p. Flacc, 34.)

(5J
Gaius, If, 80, 81, 83, 85; III, 171; Vat. fr., 1, 325, 327.

(6) Gaius, I, 190, 191; Ulp., XI, 23. Si elle est mineure de 25 ans, elle peut de-
mander un curateur (Pap.. D., XXVI, 5. 13, 1; Vat. fr.. 110). La femme folle ou pro-
iligue reçoit aussi un curateur. Pap., D., XXVII, 10, 14; Paul., 15 pr.
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successivement leur valeur : l'action en revendication a cessé d'avoir

lieu dans la forme d'un combat réel ou simulé; le druita sanctionné des

actes non formels par des actions de bonne foi; le régime de la pro-

priété familiale a fait place au régime de la propriété individuelle On
ne s'étonnera pas que la tutelle des femmes soit tombée de bonne heure

en discrédit.

Dès le temps de Plante et de Caton, les femmes avaient une situation

assez indépendante : l'obligation d'obtenir le concours d'un tuteur leur

paraissait insupportable. On ne pouvait cependant sujjprimer une ins-

titution qui restait fort utile pour protéger la femme contre Terreur, le

dol ou la violence. Les Prudents imaginèrent divers expédients pour en

atténuer la rigueur, ou pour dispenser les tuteurs légitimes d'exercer en

personne un droit sans int<McH pour eux depuis qu'on avait abandonné
le principe de la conservation des biens dans la famille.

i. TuTORisoPTio. — C'est une faveur réservée à la femme mariée ciim

manu qui devient sui juris à la mort de son mari; celui-ci peut lui léguer

la faculté de choisir son tuteur et d'en changer aussi souvent qu'il lui

plaira (optiopleua), ou seulement une ou plusieurs (ois (optio ant/usttij \ .

Ces tuteurs, au lieu de remplir auprès de la femme le rôle de conseil, se

prêtaient à tous ses caprices.

2. CoEMPTio FiDLCiAiKE. — Cet expédient permet à la femme de chan-

ger de tuteur. Le tuteur qui désapprouve un acte projeté par elle, et ne

veut pas la mettre, par un refus, dans l'impossibilité de l'accomplir,

l'autorise à se nianci[)er à une personne qui la remancipera à un tiers.

Ce tiers, choisi par la femme, s'engage par une clause de fiducie ù l'af-

franchir immédiatement ; sa promesse une fois remplie, il est traité

comme une sorte de patron : il devient tuteur fiduciaire. Mais, n'ayant

pas d'intérêt personnel à sauvegarder, il sera prêt à autoriser tous les-

actes proposés par la femme '
-2^.

3. CoNTUAiNTE EXERCÉE suH LE TUTEUR. — Le magistrat oblige souvent

le tuteur à prêter son concours à la femme. Mais vis-à-vis du patron

ou du père émancipateur, il s'a!)stient, à moins de cause grave dî).

4. Cessio.n dk l.\ tutkm.e. — Le tuteur légitime tl'une femme peut

céder à un tiers de son choix l'exercice de la tutelle. C'est un moyen de
s'exonérer d'une charge qui lui est imposée par la loi, tant que la

femme est vivaFite et .sv//\/'/n-/.v t i). Cette faculté est refusée aux autres

tuteurs. La cession, qui a lieu par in jure cessio^ ne porte aucune atteinte

au droit du cédant : s'il meuil ou sui»it une capHia deminutio, le cession-

naire perd l'exercice de la tutelle; si le cessionnaire meurt ou subit une
c. (L, le cédant i^^prend l'exercice de la tutelle. Cet usage a (.lisparii avec

la tutelle b'gitiint' {U'> femmes.

Sous l'Lmpire, les lois caducaires exemptèrent de la tutelle les

femmes ingénues (|ui ont 3 enfants, les alVranchies qui en ont A (5).

(1) (;aii:s. I. 1!>0 154

(2) Ihiil., I. 114. 115; Cic. /) .Vm» .
1*

(:n r.Air.s. i. loo

(4) Ihid , I. 108 I7i: lJi.r.. XI. 8 Vr Slnnï. |s

(5) iclU' rr;,'lt' ft <tc a|)|.li(piro ou Kgyple(P «'.ry .\. liTT, t. de l'an 255^. Mai»
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La loi Claudia a aboli la tutelle Icf^itime des agnats. La jurisprudence a

limité les cas où l'intervention du tuteur est nécessaire : la tutelle

des femmes, dit Gaius, n'a guère conservé sa valeur que pour l'affranchie

ou la fille émancipée; ce sont les seuls cas où l'on ne puisse recourir à

l'expédient d'une tutelle fiduciaire (4). Dans les autres cas, Vaudoritasdu

tuteur n'est pas toujours une simple formalité. D'après un papyrus de

l'an 468, un mari pércgrin promet une indemnité au tuteur de sa femme
citoyenne romaine, parce que, grâce à lui, elle a reçu un payement

valable. Le tuteur a été ici nommé pour un acte déterminé (2).

La tutelle des femmes n'est pas entièrement tombée en désuétude au

Bas-Empire : on en trouve la trace même après Justinien (3).

V. Extinction de la tutelle.

La tutelle des femmes est perpétuelle : elle s'éteint à la mort de la

femme ou du chef du tuteur.

La tutelle des impubères est temporaire : elle prend fm lorsque le

pupille atteint l'âge de la puberté, lorsqu'il meurt, ou perd la liberté ou

la cité. Elle prend fm également du chef du tuteur : s'il meurt, perd la

liberté ou la cité, s'il est écarté comme suspect. Lorsqu'un tuteur légi-

time subit une capitis deminutio minima, le changement de famille lui

fait perdre la qualité d'agnat ou de gentilis qui motivait sa vocation à la

tutelle. Il n'en est pas de même pour le tuteur testamentaire, qui tient

son droit du testament et qui a été choisi en considération de sa per-

sonne : il a la faculté de se démettre de ses fonctions (4).

CHAPITRE IX

Les personnes en curatelle.

La curatelle a pour objet de prendre soin des biens d'une personne

pubère suijuris, qui n'a pas la lucidité ou la fermeté d'esprit nécessaire

pour la bonne administration de son patrimoine. Elle fut créée pour les

fous et les prodigues. Elle a été étendue de bonne heure aux mineurs

de 25 ans. Elle a reçu dans la suite quelques autres applications (5).

le tuteur est souvent remplacé par un assistant ((ruvecTTwç ; P, Oxy. 4273, 2, de

l'an 260).

(1) Gaius, I, 192.

(2^ P. Lonà., IT, n° 470; cf. un exemple de l'an 247 (p. 207,8). Gaius, III, 17J.

(3) On a prétendu qu'elle a disparu en 410. Celle opinion repose sur une fausse
interprétation de C. Th., VIII, 17, 3. Théodose II n'a pas concédé le jus liberonimk
toutes les femmes : il a seulement dispensé les conjoints, le mari aussi bien que la

femme, de demander ce privilège pour être capables de disposer entre eux à causv)

de mort; il a supprimé les restrictions établies par les lois décimaires. Cf. Ed. Cuq,
Y" Liberorum jus (Dict. Anliq., III, 1198). Justinien semble avoir donné une portée
générale à la décision de Tiiéodose (C, VIII, 59, 1 ; Nov., 78, c. 5), et cependant,
30 ans plus tard, il est fait allusion à la tutelle des femmes dans un papyrus
d'Antinoé, de l'an 569 (P. Caire, 67023).

(4) Abdicare : Ulp., XI, 17. Cf. Mitteis. Chresi , i6l

(5) Aux muets, sourds, infirmes, fatui, on donne des curateurs quasi debilibus
Ttl prodigis {D., XLÎI, 5, 9, 1). Cf. lust., I, 23, 4; D., h. t., [XXVII, 10], 7, 1-2.



LLS PERSONNES EN CURATELLE fiS

I Les fous.

I 1". Condition juridique. — F.;i folie est caractérisée par un
état permanent de fureur, de démence ou d'iml>éciilitt* : c'est, dit

Cicéron (i), un aveuglement complet de l'esprit. Cette définition con-

vient au mente aiphts aussi bien (|u'au furiosns; elle ne s'applique pas

à l'insensé {insanuf), dont les facultés ne sont pas bien équilibrées.

Appréciée au point de vue moderne la législation romaine en celte

matière est assez imparfaite. Les fous ne sont pas, comme aujourd'hui

(C. civ., 489j. placés en état d'interdiction : ils conservent leur capacité

juridique, mais, comme ils ne peuvent en user (2) tant qu'ils sont pri-

vés de raison, on leur donne un curateur. L'inconvénient de ce système

consiste à attribuer au fou qui a des intervalles lucides une capacité

intermittente (3;. On entrevoit la possibilité de surprises pour les tiers

qui traiteront avec l'aliéné, de discussions sur le point de savoir s'il était

ou non capable lorsque l'acte a été conclu. Peut-iHre l'inconvénient

était-il moins apprécial»le à Rome en raison soit des mesures prises

pour l'internement de l'aliéné, soit de l'intimité existant entre gens
d un m(îme quartier et par suite de la facilité pour les tiers de s'infor-

mer de l'état de l'aliéné. Si l'on avait redouté des abus, on n'eût pas
hésité à appliquer aux fous la règle suivie pour les prodicrues et à leur

retirer l'administraliou de leurs l>iens. Le seul point qui ait, à notre

connaissance, donné lieu à des difficultés, est celui de savoir si le cura-

teur conservait ses fonctions pendant les intervalles lucides (4j. Justi-

nien a décid*^ que la curatelle serait suspendue.

§ 2. Rôle du curateur. — Le curateur a une double mission à

remplir ; l' prendre soin de la personne de l'aliéné, améliorer son état

(1) Tutc, III, T); Fest., v» Mente captus: IIou., S/i/., II, 3, 220.

(2) Gaius, D , XLIV, 7, 1, 12; Jii... />., X.\l\, 7. 2 3.

(3) Droct.., C, IV, 38, 2. D'après Juslini<'n (C, V, 4, 25). le droit classique dis-
tiDgtiait erilro lo furiomit qui a des iiitorvallt^s lucides et le »i^ïi/^ ctiplttx qui n'en a
pas. On disculail, dit il, si le tils d'un furiosns pouvait se marier sans le consctite-
luonl d<' son père. l'Ipion invoquait pour l'allirniilivo un re.scril do .Marc-AurtMi- qui
autorisait lo tnariagc des cnrinls il'un menlr captus quel <iuo fût leur sexo. D'autres
appliquaient ce roscrit aux lilleset non aux lil.s. Juslinieu donna hu rc-xTit la porl«^e
la plus larj,'o {Inxl., I, 10 pr); mais il sond)le croire qti'oii discutait aussi sur le
point de savoir si ce qui rt.iit dit du mente caplux devait s'ont< ndro du furionu.-
Rien ne çonlirnic cette niani<'r<' di; voir. LfS mois fitrinnus, itemms, tufntr captM,
sont employés comme synonymes dans un grand nomlm' de leviez — M. Aroi-
BBBT {Hltide» tur ilusinive tin drnil rmnnin, ISyi. p. 15, 53) est d'avis (fui? les

l>rofe'rè.s de la science niù<licale ont conduit les HoiiiuiiiB à ili.slm^Mier le furintiu qui
est erilirrt'inent privé de raison et le ilftnom ou nirnti- enpitt* ipij nVn eut privé que
partiellement. Celui-ci sérail l'individu poursuivi par une idëe lixi». la inonomuno.
Lo Prêteur aurait tenu e.oiupto do celle disliiiclu)n : tandis que lo furiosut était
pourvii d'un curateur Ij^itime, le demms aurait eu un curateur datif; l'incapacit»
du tiemens serait nnuns absolue que ctWf du fnrtotits : elle n'o&isteraU (juo daii> la
mesure où il n'avait pas l'usaRO de ses facultés. Les textes juridiques, invoquer t
l'aïqMii de colin distinction, ne sont pa-^ d.cisifs : Inst . I. f3. i. rapproche, dit-on.
le mente captus ol le sourd et les oppose au furioiu». .Mais l'Ipieu (U . \W\. i. M.

3) r.iil le mtHne rapprochement entre le sourd et le /'in-ir).<ii5. Il n'v <» .«.^r^^ .>,c i^ i*A.-.,»ie

elassioue, de rai>MU suflisante pour .soutenir que le tiem^nt i, -iC

curatelle légitime lors(iue ses axiiaU étaient capables d"e!i .. ... i...uî».

Cf. Soi.AZZi. Arch gtur , 19^3. p 80; Lknki Hint . .\X\III; I rjo, |, 478.
(i) .lubT., C, V, 70. «i. Ulp.. h. t., 1. Cf. UK KuANCKsci. HDH , X\\. 1..4.
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s'il est possible, et, s'il y a lieu, renfermer ou l'enchaîner poiîr l'em-

pt^cher de nuire à autrui (1); 2» prendre soin du patrimoine. Il fait

lui-m(îme les actes nécessaires^ ou les fait faire par un esclave de

l'aliéné. Dans le premier cas, il est dans une situation analogue à

celle d'un gérant d'affaires : les obligations réciproques qui résultent

de la gestion sont sanctionnées par les actions negotiorum rjesiorum {T)

.

Dans le second cas, les effets de l'acte se produisent directement au
profit ou à la charge de l'aliéné (3). Quant aux actions en justice, elles

sont données au curateur ou contre lui au moyen d'une formule à

transposition de personnes (4). Justinien a autorisé le curateur à faire

un acte étranger au rôle d'administrateur : si une succession avanta-
geuse est déférée à l'aliéné, le curateur est tenu de demander la hom-
rum possessio (5).

Le curateur a le pouvoir d'aliéner : comme le tuteur de l'impubère,
il est domini loco. Au iip siècle, ce pouvoir a été restreint, quant aux
fonds ruraux ou suburbains, par interprétation du Se. de Sévère (6).

I 3. Curateur légitime et curateur honoraire. — La loi des Douze
Tables a consacré le droit des agnats de prendre en main les intérêts

du fou (7). Mais la curatelle légitime des agnats a été progressivement
écartée : l'agnat le plus proche n'était pas toujours en état de remplir
ses fonctions. A l'époque classique, la curatelle est confiée par le ma-
gistrat, sur la requête des parents (8), à la personne désignée par le

testament du père de l'aHéné (9); à défaut, à l'agnat le plus proche
après une enquête sur ses aptitudes; sinon, à la personne que le

magistrat juge convenable (10). Le curateur, choisi par le magistrat, est

un curateur honoraire; l'agnat, agréé par lui, reste curateur légitime.

Cette distinction a disparu sous Justinien : l'agnat appelé par la loi,

devant être agréé par le magistrat, est un curateur honoraire. Il en est

de même du curateur désigné dans le testament du père et qui doit être

confirmé sans enquête (11).

La curatelle du fou est devenue une charge publique, soumise au
contrôle de l'Etat (12). Les règles sur les excuses (13), les causes de
destitution de tutelle (14), la caution à fournir par le tuteur nommé
sur enquête, ont été appliquées à la curatelle (15).

(1) Cic, Tu&c, II, 21. JuL., D., XXVII, 10, 7 pr. ; Mod., D., XLVIII, 9, 9, 2.
Celse, de Medicina, III, 8.

(2) Ulp., D., II[, 5, 3, 10. Sur la question de savoir si ces actions sont directes ou
utiles, cf. Partsch, Sludien zur negotiorum gestio, I, 35, 70. Lenel, Sav. Z., 35, 209.

(3) LAB.,ap. {]lp.,D., XV, 4, 1, 9; Marcel, i)., XXIX, 2, 63.
(4) Gaius, IV, 82, 86.

(5) C, V, 70, 7, 8. La question avait été discutée par les classiques. Pap., D.,
XXXVII, 3, 1 ; Proc, D., XXXI, 48, 1 ; Gaius, D., XXVI, 8, 12.

(6) Ulp., D., XXVII, 9,11.
(7) A défaut d'agnats viennent les gentiles. Paul., D., L, 16, 53 pr,
(8) Arg. Ulp., D., XXXVIII, 17, 2, 31.

(9) ÏRYPH., D., XXVII, 10, 16 pr.
(m Ulp., XII, 13; Gaius, D., XXVII, 10, 13.
(11) C, V, 70, 7, .5-6.

ri2) Herm., d., L, 4, 1, 4; Ulp., D., XXVII, 10, 6; Tryph., eod., 16. 1.m) Gaius, I, 200; Inst., I, 23, 1 ; 25, 1; Sbv., Car.vb., C, V, 69. 1.

(14) JuL., D., XXVII, 10, 7, 1-2; Ulp., D , XXVI, 10, 3, 2; Gord., C, V, 43, 6.
<li)) JuL., loc cit. ; Ulp., D., XLVI, 6, 4, 8 (interpolé)
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Sous Juslinien, tout curateur doit comparaître devant le préfet de la

ville ou le gouverneur de la province, en présence de l'évèque et de

trois déeurions, puis jurer, la main sur les livres saints, qu'il confj^r-

mera ses actes aux intérêts du fuii. Il doit faire un inventaire par acte

public et fournir caution, à moins qu'il n'ait une fortune suffisante ou
qu'il n'ait été désigné par le testament du père [ij.

Il Les prodigues.

La notion de la prodi^'alité a varié suivant les époques. Ancienne-
ment le prodigue est celui qui dissipe follement les biens de famille (luil

a recueillis ab intestat en qualité d'héritier domestique (2). Ce sont les

seuls que la loi protège et dont elle veut assurer la conservation. C'est

une conséquence du régime de la propriété familiale. Le chef de famille

reste libre de dissiper les biens acquis par son travail ou en vertu d'un

testament. Cette distinction a disparu à l'époque classique : la nution

delà prodigalité s'est élargie.

Est prodigue le citoyen jjubère sui juris qui dissipe follement (3) son
j)atrimoine. On ne reclHM(b<' plus la provenance de> biens. L'incapacité

dont le prodigue est frappé a pour cause, non plus le principe de la

conservation des biens patrimoniaux dans la famille, mais des raisons

d intérêt public et privé : a) il est d'intéctH public qu'un citoyen ne fas<e

pas un mauvais usage de sa fortune ; il y a lieu de craindre qu'une fuis

ruiné, il ne soit une cause de trouble pour l'ordre social (4) ; b) l'équité

commande de venir au secours du prodigue, qui se conduit, quant à

l'administration de ses biens, comme un insensé (5). Dès lors sont

pouivus d'un curateur pour cause de prodigalité non plus seulement

les ingénus, mais aussi les affranchis, les enfants émancipés, les

enfants nés hors mariage, les femmes (6). Celles-ci, il est vrai, étaient

en tutelle, mais leur tuteur restait étranger à l'administration de leurs

biens.

L'incapacité du prodigue est judiciaire, partielle, continue, en quoi

elle dillère de celle du fou qui est naturelle, totale, intermittente

(lorsque le fou a des intervalles lucides).

D'après une coutume consacrée par les Douze Taldes,le prodigue est

interdit (7;. Celte interdiction, prononcée par le magistrat, entraîne une
double déchéance (8). Le décret retire au prodigue : !• la garde de ses

(1) C, V, 7û. 7, 0. Pour une nobili$ persona haliltant Constantinople, on exige
la convocation du st^nat.

(J) I'aiîi, , III. 4*. 7 : Bona patenta avitaqnc. l'i.p.. XII, 3.

(li) V\v\.., eod. : Xfquilia diiperdere. Gei.i... VII, Il : Xniuititim appeîlavU lujum
vi(ii' pntdiijum effuiutnque.

(4) L'U'., P., .X.WJI. 10. 1 pr (ÎAïus. I. 53. Qiint.. Drcl , 210.
(li) A.NT. P., ap. Ui.p , D., \\\\. .•). 12. i.

(R) Ui.p.. .XII, 3; P.\ii,. l) , X.WII. 10. 15 pr. .Ni les uns ai le.-» autres !ra\ai<Mit

de hii-ns palriinoniaux ; los fernuKvs pouvaiiMit en avoir, mais louis tuons n'« taitnl

pas dostincs ù pas.sor à leurs onfanls
(7) Cic. De $ened , 7. 2i; Vi.v., XII. i; I) . XXVII. 10. I pr. Cf. sur ce leste

Mn lEis. lier. d. Sachs Ces d Wixx , l'JlO. LXII. 264.
(8) Cf. C. civ. 513 La fonnuU» du d.-. roi à éU- consorvéo par Paul (/or cil ) :

Qnnndo tihi hona pairrna avittufut nn/Hittu tua disprrdis liherosqtie Iw-t ad njrs-

tatrm perducts, ob cum rrm lib\ ta re comtntrcioqne interdico Sur la publicité donnce

il
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biens qui sont confiés à un curateur; 2" le commercium, ce qui le met

hors d'état de conclure un acte juridique de disposition. 11 est donc

incapable d'aliéner par mancipation et de tester ; il ne peut pas non

plus figurer comme témoin dans un acte per œs et libram (1). Lorsque

la notion du commercium a été élargie et appliquée aux contrats, le pro-

digue a été pareillement incapable de contracter.

L'incapacité du prodigue est partielle :
1" il peut faire seul les actes

qui rendent sa condition meilleure (2). La jurisprudence jugea exces-

sif de lui refuser une capacité reconnue au pupille sorti de Vinfantia.

Mais il reste incapable de faire les actes qui rendent sa condition

pire (3). 11 ne pouvait être question de traiter sous ce rapport le pro-

digue comme un pupille et de l'autoriser à faire ces actes avec l'assen-

timent du curateur : le rôle d'un curateur est d'administrer; 2" le

prodigue peut faire une adition d'hérédité. Malgré les charges qu'elle

peut entraîner, on n'avait pas à craindre qu'il acceptât une hérédité

mauvaise pour satisfaire ses passions (4).

L'incapacité du prodigue est continue. Créée par le décret du magis-

trat, elle ne prend fin que par un décret de mainlevée de l'interdiction.

Un texte déclare, il est vrai, que le prodigue, comme le fou, cesse ipso

jure d'être en curatelle lorsque sa conduite s'est régularisée (5). Mais

il est difficile de croire que l'on ait admis un critérium aussi incertain :

le contrôle de l'État aurait fait défaut au moment où il aurait été le plus

utile pour prévenir toute contestation (6).

La curatelle du prodigue est soumise aux mêmes règles que celle du

fou, soit pour la nomination (7), soit pour les pouvoirs d'administra-

à ce décret d'après l'usage grec, Plaut., PsencL, 505; Merc, 49 : Conclamttare tola

urhe et prœdicere omnes tenerent mutuianii credere. P. Florence, 99 (l'-fouii* siècle).

Cf Pfaff, Zur Geschichte der Prodigaliiàtierklàrung, 1911.

(1) Ulp., XX, 18; D., XXVIII, 1, 18 pr. ;
Paul, III, 4% 12.

(2) PoMP., D., XLVI, 2, 3; Ulp., D., XLV, 1, 6.

(3) DiocL., C, II, 21, 3 : Hune contractum servari non oportet, cum non absimths

ei habeaiur' minor curalorem habem cui a Prœtore curaiore daio bonis inter-

dictum est. ^^ „,^
(4) Ulp., D., XXIX, 2, 5, 1. Cf. Labbé, sur Ortolan, II, 715.

,, r •

(5) Ulp D. XXVII, 10, 1 pr. Ce texte a été interpolé. Cf. Kalb, Vas Juristen-

latein\19- Mitteis, Bericht, LXII, 265. On a aussi invoqué Paul, III, 4% 12; mais

ce texte moins catégorique n'exclut pas le décret du magistrat,

(6) Les difficultés que soulèvent les textes sur la prodigalité (suppression ipso ]ure

d'une déchéance prononcée par décret; assimilation au pupille quant a la capacité

de rendre sa condition meilleure ; différence avec le pupille quant a la faculté de

faire adition ou de s'obliger naturellement, Ulp., D., XLV,1, fi; Marcel., ap. Ulp.,

D , XLVI, 1, 24) ont déterminé Ubbelohde. Grûnhuts Zeils., 1877, p. 521 ;
Audibert,

Etudes, 1, 132; Karlowa, II, 1194. à soutenir qu'il y eut à Rome des régimes dis-

tincts appliqués à deux classes d3 prodigues :
1«> Ceux qui sont interdits en vertu

des Douze Tables pour avoir dissipé les biens qu'ils ont recueillis ab intestat de

leur père; 2" tous autres prodigues. Ceux-ci ne sont pas interdits : ils n encourent

aucune déchéance; mais le Préteur leur nomme un curateur comme aux fous, et

cela seul les rend incapables. Les premiers seraient désignés par l'expression is eut

bonis Lege interdidum est, les seconds par l'expression is cui bonis mierdict^m est.

Malgré le talent déployé pour justifier cette distinction, on admettra difficilement

qu'une personne qualifiée is cui bonis interdictum est ne soit pas un interdit. Gr.

Appleton. Rev. gén., XVII, 136, 232; H. Krueger, Sav. Z., XIII, 260.

(7) Curatelle légitime; curatelle honoraire, comprenant le curateur désigne par

le testament paternel et confirmé par le magistrat. Tryph., D., XXVII, 10, 16, 1.

— On peut choisir pour curateur le fils du prodigue, si sa conduite offre toute

garantie (Ulp., eod., i, i); il doit être majeur de 25 ans (Inst., I, 25, 13).



LES MINKURS DK 25 ANS Sf7

tioii du curateur. Les obligatiijiis iéci|jro(jues qui en résultent sont éga-

lement sanctionnées par les actions nefjotiorum gestorum.

ill. Les mineurs de 25 ans.

I
1". La loi Plaetoria et la curatelle des mineurs. — Aux premiers

«iècles, les [xrsunnes sm juns devenaient plriiH-nient capables dès

qu'elles atteignaient l'Age de la puberté. Ce. principe n'avait guère
d'inconvénients chez un peuple d'agriculteurs, à une époque où l'cQ

avait peu d'occasions de contracter, où les actes juridi([ues exigeaient

la présence de témoins solennels ou du magistrat. Lorsque les rapports

juridiques commencèrent à se développer, on sanctionna des formes

d'actes plus simples comme celles de la stipulation et de Vexpensilatio^

ou m«îme des actes sans formes comme le mnlnuni. Ces actes, qui pou-
vaient se conclure sans témoins, étaient dangereux pour les personnes

qui n'étaient pas en état d'apprécier une formule captieuse. Les

usuriers ne se firent aucun scrupule de les employer pour circonvenir

les jeunes Humains, maîtres de leur fortune. Le législateur résolut de

mettre un terme à cet abus. Vers le milieu du vi* siècle (1), une loi

Plaîtoria vint proléger les jeunes gens contre leur inexpérience. Llle

fixa à 25 ans la limite de sa protection, c'est-à-dire làge à partir

dufiuel tout ciloyen sni juris est présumé avoir la maturité d'esprit

requise pour contracter (2). On distingua dès lors les mineurs et

les majeurs de 25 ans. Les pubères mineurs de 25 ans purent seuls

invoquer la loi IM;etoria.

Le mode de protection organisé par cette loi dillere de celui du droit

moderne ; la capacité du mineur reste entière, mais la loi punit ceux
qui abusent de son inexpérience. Le délit prévu par la loi est désigné

par le mot circumscrijdio ; il comprend tout acte destiné à tromper le

ndneur sur les consé(juenccs de Talfaire qu'il conclut ('3).

La loi avait pour sanction une peine, vraisemblablement pécuniaire

et assez forte pour qu'on en redoutât l'application (4). Dans la suite, la

condamnation entraîna, comme peines accessoires, l'infamie préto-

rienne et l'exclusion du décurionat (5>. D'après Cicéron, l'action

donnée en vertu de la loi IMoetoria est un jiud'iinn jiuhlicuin tn pn-
vatœ (6). Si l'on s'en tient à la signilication ordinaire des mots, ce

(1) l.,a Ini IM.i>tori& (ou L:ctoria) que Plante appelle lex qninavicentiria fut r«odiie
peu (lu temps avant la composition du Huilent (V,8, H) et du Pifudolus, i^ui datent
(le SC:i ou btiii.

(i) Aux II* et lU" siècN'g île notre «^ro, les ili an.s doivent ôtro révolus 1., 'triai

legilivia se «alcuit) a vtonienlo nd viomenlum il'i.iv, h , IV, 4, 3. 'M et non comme
d'ordinaire //f* (/(> <(// dimi. did Ouj.Hrv. il'.\ss>ii lolotjie. Vil. 86.) Au lenjps de Claude,
on ^tait moins ri^'onrcux : le mineur n'était plus prot< gedè<i qu'il atteignait \^^^6 <lo

ïi an», i-onlormement h. la règle annut ctvpliis pro impleto htibetur. (P. Berlin, I.

<ill. C:f A. /{ // , .\X1I. 687.)

(3) Cic. De off , m. 15. 61; p. CAuenl . 16. 46. Paui. , U , XLIV. 1. 7, 1.

(4) Si'ET , ap. Pnisc , ///. gr., VIII, il ; Lirloria qutr \ftal miuoifr» .VAT «luuij

i(i/jM/an Dans IM.aut . Ptcnd , I. 3. 6i>, un joune déhau''.hf ne plaifit amèrement de
la loi des t'Jt &n< ; il ne trouve plus à emprunter : Vtrix, au non (um lex mt periil
Hntnavici'nnria; melunul rvfdfrt- omnet

(.)) i: I. l , I. ii)6. I 111. I/aolion de la loi IMn>toria e<t citOe danit l« loi Julia 4
côté d'actions i|ui. d après Ciaius J\ . \^i), sont inlamantes.

(6) Cic , De naluv dtor., lit, 30, 74.
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serait une action criminelle exceptionnellement autorisée dans une

alTaire relative à un intérêt privé; mais alors le mineur qui a souffert

du dol n'obtiendrait aucune réparation. Le judichiînpublicum est vrai-

semblablement une action populaire (i) que tout citoyen peut exercer

si le mineur ne l'intente pas lui-même. Un papyrus confirme cette ma-

nière de voir : il atteste que l'action de la loi Plœtoria est une action

noxale (2), donc une action privée servant à réprimer un délit (3). Elle

devait être exercée au plus tard dans l'année qui suit la majorité (4).

D'après Capitolin, la loi Plaetoria contenait une autre disposition :

elle autorise le Préteur à nommer au mineur un curateur, mais seule-

ment pour des causes déterminées (5). La nomination n'a pas lieu

d'office : le mineur doit adresser une demande au magistrat. Aucun

texte n'indique quelle était la fonction de ce curateur, mais il n'y a

pas de raison de croire qu'elle différait de celle des autres curateurs :

il administrait les biens du mineur. On a cependant prétendu que le

curateur était chargé de conseiller le mineur, de lui donner, s'il le ju-

«•eait utile, son consentement lorsqu'il avait une affaire à conclure (6).

Il n'y a pas eu, dit-on, avant Marc-Aurèle, de curateur permanent; il

A y avait que des curateurs spéciaux dont la mission prenait fin après

la conclusion de l'acte pour lequel on les avait nommés. Mais la fonc-

tion qu'on attribue au curateur est sans exemple sous la République;

et l'on admettra difficilement qu'un acte sans forme, comme le consensus,

ait été consacré par la loi à une époque où le droit était formaliste. Les-

curateurs spéciaux des mineurs n'apparaissent qu'au Bas-Empire.

A l'époque classique, le curateur aide le mineur dans l'administration

des biens, comme le ferait un mandataire. L'intervention du magistrat

est une garantie soit pour le mineur qui n'est pas en état de choisir un

mandataire capable, soit pour le curateur qui ne sera pas accusé d'avoir

circonvenu le mineur. C'est une question discutée de savoir si, dès celte

époque, la curatelle était considérée comme une charge publique. Le

doute vient de ce que les textes qui s'y rapportent sont suspects d'in-

terpolation (7).

{\) Ulpien {D., XXVI, 10, 1, 6) appelle également qiiasi pubïica une autre action

populaire : la poslukitio suspecti (p. 218, 6). Cf. Duquesne, MC, I, 235.

(2) P. Vienne (Girard, Textes, 457). Paul, h. t., [D., IV, 4], 24, 3.

(3) Elle est classée parmi les actions privées, dans la table d'Héraclée. — Cer-

laius autem's pensent que la circumscriptio donne lieu à une double action : une

action privée, intentée par le mineur; une action publique, que tout citoyen peut

exercer. L'action privée serait une action en répétition, une condictio. (Karlowa,

IT, 307; Girard, 239). Mais on ne voit pas comment une action en répétition au-

rait un caractère pénal : les condicliones sont données ex œquo et bono.

(4) Ulp., h. t., 19. Ce legitimum tempus lut aussi appliqué à l'exercice de l'm inle-

gram restitutio, promise par l'Edit.

(5) Vi(a M. Anlonini, 10 : De curaioribus vero, cum antenon nisi ex lege P'.Œioria-

vel proyier lasciviam vel propier dementiam darenlur, ita stahiil ut ovines adnUt

curalores acciperent,non reddilis causis. Le mot omnes n'est pas e.xact, car, à la iia

du III* siècle, il v avait encore des mineurs sans curateur (Diocl., C, II, 21, 3).

(^6) Tel serait "le sens des mots non reddilis cansis dans le texte qui précède.

Mais c'est là une interprétation peu naturelle. Capitolin dit -que, depuis Marc-

Aurèle, le seul fait d'être mineur de 25 ans suffît pour obtenir un curateur, de

même qu'il suffit de prouver la folie ou la prodigalité; donc, auparavant, il fallait

invoquer des raisons particulières qui peut-être étaient énumérées dans la loi.

<.Arg. Gaius, I, 198.) Cf. Pernige, I, 328; Audibjsrt, iV. R. H., XX, 475.

(7) Cf. Lenel, Sav. Z., XXXV, 129.
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I 2. L'éditdu Préteur — N ers la fin de la République (i), le Pré-

tour, jugeant insuffisante la firotection organisée par la loi Pkploria,

\int au secours du mineur en promettant de lui accorder, après enquête,

l'tn integrum 7'estihitio. Celte voie de recours fut ouverte contre toute

espèce d'acte conclu par le mineur avec un tiers; on l'étendit au cas

<îp, déclaration unilatérale ou d'omission f2K Kile a [lour résultat d'em-

pêcher l'acte ou l'omission de produire ses effets juridiques. Pour
o'.itenir la restitution, plusieurs conditions sont requises : n) Que le

mineur ait été trompé sur les conséquences de son acte (flcceptus in

Tp) (3;. On n'exige pas qu'il ait été circonvenu (A) : il suffit qu'il ait

agi à la légère. Mais il faut (ju'il soit victime de son inexpérience et

non d'un cas fortuit, ni d'un fait qui aurait eu les mêmes consé-

<îuences pour un majeur; à plus forte raison qu'il n'ait commis ni dol

ni délit rSj.

b) Uue le mineur ait subi une lésion. Cette lésion peut consister en

lin appauvrissement (damnum emerfiens) ou en un manque d'acquérir

(lucrum cessans) (6;: elle doit avoir une certaine importance (de mitumis

vnn curnt Prœtor) : une règle contraire serait la ruine du crédit du
mineur (7).

c) Que le mineur ne puisse iiivociuer aucune autre voie de recours

équivalente. Lin intefjrum restilutio a un caractère subsidiaire : c'est un
*.ecours exceptionnel accordé par le magistrat; mais il suffit (ju'elle

f;oit plus avantageuse pour qu'on ait le droit de la demander 8i.

d) Que la demande soit formée dans le délai dun an utile à pailir

de la majorité. Ce délai a été porté par Justinien ta 4 années con-

ti'iues (9).

LorS(]ue le mineur avait contracté un engagement. Vin intennim rexti-

trlio n'était pas nécessaire : le Préleur refusait au créancier l'action du
contrat, ou bien accordait au mineur une exception pour écarter la

poursuite dirigée contre lui (10).

I 3. Les rescrits impériaux. — La protection accordée aux mineurs

par l'édit était très efficace, mais quelle que fût la réserve mise par le

magistrat dans la concession de ce bénéfice, les tiers devaient tMre peu
<!isposés à traiter avec le mineur. La menace d'une rescision, l'incer-

titude qui se prolongeait pendant le délai accordé pour demander Vin

Hilrfjrum restitutio, devaient les en détournrr Marc-.Vurèle généralisa

l'usage des curateurs : il permit aux mineurs des dtux sexes de
demander un curateur sans les obliger à motiver leur requiUe. Cette

mesure ])résentait, pour les femmes, une utilité particulière a une épo-

(t) L'étlil est connu d'Ofilius tt de I.aln'on ( l'i i'.. /i. t., 16.1).

{i) Ui.p., eoil., 1, 1 ; 7 |)r ln)iutnn(r aurtoiittitfs, ap Hon , Ahc ,
(^.

, 11. il, 8.

{3) I'lp., 1 pr. : Adrersut caplionn opilulatwnrtn.

(4) Dioci. , C , II. tl. :ij)r ; l'i.iv. h t 4» I»ali., ejd . 24, 1

l.'S) Maucei. , ap Ci.i- ,h l , If, 4-5. Ui.p . 9, t

(6, Ui.p., 7, 9 (r< pu<liuli»)n d'uno héridilé); 7, 6 : Uodtf certô jure uttmur,
(T) llLP. ypr. ; 49; Dior.i. . C, II,Î8. 1 ; Paui. . A I . Ï4. 1 i /'.l\ I.»

(8) Ui.p., h t . 16 pr ; Dioci. , C . II. Î5. 3 et.» /' Orif. lOSO contient un r*<cr\*
é>' .>i''V>>i-o rt Carnralla arcordant une ni iti/»/rum retlituUo ob trlutem et ob dolum.

(9) ^*
. II. 5:t. 7 |.r

(10) CvUe exception est nienlitinnée par I'aul . D., XLIV. i, 7, 1.
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que où le tuteur donnait souvent pour la forme son auctoritas (1).

Le rescrit de Marc-Aurèlen'aen rien modifié la capacité des mineurs,

mais il a, en fait, amélioré la situation de ceux qui avaient un curateur

en encourageant les tiers à traiter soit avec le curateur (2), soit avec le

mineur d'accord avec son curateur. Si Vin iniegnim restUutio reste pos-

sible (3), elle n'est guère à craindre lorsque le curateur se comporte

en bon administrateur : sa présence est, pour les tiers, une sérieuse

garantie. Le mineur a intérêt à demander un curateur (4). Il n'est

pas, dailleurs, obligé, à cette époque, de le garder jusqu'à 25 ans : il

peut reprendre l'administration lorsqu'il se juge en état de bien gérer

sa fortune (5).

On a cependant prétendu que, dans trois cas, les tiers sont auto-

risés à demander aux magistrats de nommer un curateur afin de se

garantir contre une restitution éventuelle du mineur : pour payer une
dette (6), rendre un compte de tutelle (7), soutenir un procès (8).

Mais les textes cités à Tappui sont interpolés : les règles qu'ils con-

tiennent sont en contradiction avec le droit classique; elles expriment

le droit du Bas-Empire, alors que le mineur était partiellement inca-

pable.

Les règles du droit classique sur la condition des mineurs ont été

modifiées dans leur application aux provinces de civilisation hellé-

nique. Dans ces régions, il était d'usage de nommer d'office aux
mineurs un curateur. Cet usage a été maintenu sous la domination

romaine (9). La curatelle était comme le prolongement de la tutelle (10),

(1) Sc^v., D., XXVI, 7, 59; Paul, eod., 43, 1; Pap., D., XXVI, 5, 13, 2; Vat. fr.,

110. Un Se. de Marc-Aurèle et Commode défend au curateur d'épouser la femme
dont il administre les biens : Paul, D., XXIII, 2, 66 pr. Callistr., eod., 64 pr. Cf.

Savigny, Verm. Schr., II, 388.

(2) Paul., D., XXVI, 7, 46 pr.

(3) Alex., C, II, 25, 2; Diocl., eod., 3.

(41 Pap., D., XXVI, 5, 13, 2 : minoribus desiderantibus. La demande ne peut être

faite par un tiers : Mod., D., XXVI, 6, 2, 5. Alex., C, V, 31, 6.

(5) Pap., D., XXVI, 7, 39, 18. Mod., D., XXXIV, 3, 20, 1 : Quœstionem curatoribus

meia nemo faciat, rem enim ipse iractavi.

(6) Ulp. h. t., 7, 2, indique une précaution à prendre lorsque le mineur a un cu-

rateur (curatoribus... si sunt). Le débiteur peut exiger que le payement soit fait de-

vant le curateur, sinon il déposera l'argent dans le trésor d'un temple. Ulpien
ajoute que, d'après une constitution, le débiteur peut forcer le mineur à demander
un curateur : dans ce cas, dit-il, le débiteur est en sécurité, même si le magistrat
a refusé de nommer le curateur et autorisé le payement direct au mineur. Le mi-
neur n'est donc pas, comme le pupille, incapable de recevoir un payement. Paul.,,

D., XL, 4, 53, prouve qu'un payement ne peut être valablement fait au curateur
sans la présence du mineur. Il n'en est plus ainsi sous Justinien (C, V, 37, 25), et

l'on a interpolé Marcel., D., XLVI, 3, 68.

(7) GoRD., C, V, 31, 7, contient une règle applicable aux provinces grecques. Le
nom grec du destinataire le prouve. Ulp., D., XXVI, 7, 5, 5, dit simplement que le

tuteur a le devoir d'avertir le pupille devenu pubère qu'il doit demander un cura-
teur : la nomination du curateur n'est pas une condition de validité de la reddi-
tion des comptes.

(8) Garac, c, V, 31, 1, a trait aux provinces grecques (v. le nom du desti-

nataire du rescrit). Un aira<or m h7em est mentionné dans Sbrv., ap. Ulp., Z>.,

XXVII, 1, 3, 4. Ce texte a été interpolé : au temps de Servius on nommait au.

pupille en procès avec son tuteur, non pas un curateur, mais un tuteur ad hoc.

(9) D'après un édit du préfet d'Egypte de l'an 287, les magistrats locaux doivent
nommer un curateur aux mineurs qui n'en ont pas. P. Oxy., 888.

(10) G.uus, Epitome, I, 8; Callist., D., XXVI, 7, 33, 1. Cf. Partsch, op. cit., 72
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Le mintMir p|;iit frapjx.' dune incapaciL«i partielle (i). Cette conception a

prévalu sous .lustinien (2;.

On pourrait objecter qu'elle est consacrée par des textes chissiques

qui ne sont guère suspects d'interpolation. Mais ces textes concernent
uniquement la curatelle des femmes (3 1 : on refuse à la femme la capa-
cité d'ester en justice (4 , on lui nomme d'uftice un curateur '5 , en
tenant compte de la désignation faite par son père (6). Cette curatelle

paraît n'être autre chose que la tutelle des pays de culture hellénique,

où elle avait conservé sa valeur, alors qu'à Uume elle avait cessé d't}lre

prise au sérieux dans les cas où elle n'avait p<LS été supprim^'e. I^'s

Romains ont respecté cette tutelle à la mode grecque (7), mais ils l'ont

qualifiée curatelle. Il devait leur répugner d'appeler tuteur celui qui,

contrairement à l'usage romain, administrait les biens de la femme.
L'identilication de cette curatelle de la femme avec la tutelle grecque
est confirmée par divers textes qui désignent le curateur de la femme
pêft l'expression xupioç xai cppovTtdr/j; (tuteur et curateur) (8), et qui

prennent soin de dire que la femme ne peut s'y soustraire en invoquant
le jus librrornin (\)k

§ 4. La condition du mineur au Bas-Empire. — Au Bas-Empire, la

condition juridique du mineur de 25 ans a subi une transformation
profonde : à l'exemple des pays de culture hellénique, on le considère
comme partiellement incapaltle jusqu'à 25 ans i lOj. De mt^me que le

pupille, il peut faire seul les actes qui rendent sa condition meilleure,

mais il est incapable de la rendre pire. Les empereurs ont ici rap-
proché la curatelle de la tutelle <il); ils ont attribué au curateur une
fonction nouvelle en dehors de son rAle d'administrateur : il est

(i) Cette manière de voir apparaît au milieu du iw si«»cle «ian» le discours que
Dion Cassius (LU, 20) prtte a Mroene. Klle n'était pas «.'nerale, car sous Diode-
tien, il y a des mineurs qui n'ont [);is de curateurs: (L, 11, 21. 3.

(2) On trouve encore un ve.sti;<o df la conreplion iintierme dans Inst., I, 23. 2 :

Jnviti adolescentes curalorfs non ticcipiunl. Cf. l'i.i' , D . XXVI, 7, 5. 5; h t 1 i
(3j Paul., D., XXIII, 2. 20; S.;.«v . I) , XXVI, T. ;;y ; Skv . C , \l, 30. 1;' Val.,

(jali,., eod., 3. Cf. SoLAZZi. La minore elù ne.l dhillo rornuuo, 1912, p. 133.
(4) Gono., C. V.37, 42.

(5) Carac , C, V, 60, 1 de l'an 243.

(6) Vnt. fr., 202 : Curator a pâtre deaignatur.
(I) Gaii:», I. 193.

(8) Lb Bas et FoucAnT, Intcr dn Peloponexe,î\:\*\ <;»»i.i.v, U II. Il , XXII 132
n* 115; P. Lnnd., Il, 191, p. 20-», de l'an 103 à 107.

(9) Cahac . C, III. 28. 12 Cf Gaiits. I, 194
(10) Ulp, /i. t., 1. 3, a fait .supposer que, (les lo ni* siècle, le» mineurs .'taitMil traitoi

rommo des incapahles . rutnlorit ntij-ilio reguntur. Ce piissa^^-e a • t»'- interpolé, car
d'apn's un texte «pii nous est parvenu en deliors du hi;,'P!jle (Ulp . Heg . 12, 4). le

l'rtHcur no nomme un curaltur ipie si le mineur n'est pas en élut do prol.'gor
ellicacemenl ses intcr^^ts.

(II) Ce rapproeliofiu'nt se manifeste dans la terminologie. Dan» un édit ad mmi-
veriot pvnvitirtnhs (i:. Th , III. 30. 4), Constantin uppellf l«s tuteurs et les cura-
t.uiH minorum defi-nsore» : (•'i».«<t la tradiietion du ;rreo xr.îruôvî;. Dans C. Th.. III.

30. 6,^il fiunlilie miMor le pupille aussi hier» que le mineur de 25 ans. Dans C Th .

III. 17. 3. Vnl.iiiini. n place m\v h\ mëiue li^ne les defeutovis }utt\ t\os ;>nrn</i et des
aduiti l-a tutelle et la curatelle sont soumises à des règles ci>nununes quant à
l'obli-atioti de fournir caution (Wivsski v. Lut Schnfltafeln. 14;dél)Ul du i\* si^ IfU
quant aux excuses iII.»noh.. C Th . III. 31. 1) Cf Alhkutaiuo. Lo svtlHpvo dflU
e.rcusiittonrsnellatutelaenelliicutn il^i ,„iu,tn 1'H2- Mittiib 5<ir Z. XX.XIII
«36.
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appelé à donner son consentement aux actes qui endent pire la con-

dition du mineur. Le consensus du curateur est un élément de la validité

de l'acte, comme Vauctoritas en matière de tutelle (Ij. Le mineur, par

exemple, ne peut engager un procès sans le consentement de son cu-

rateur (2). Au temps de Justinien, le curateur peut, à son choix, comme
le tuteur, intenter l'action au nom du mineur ou le faire agir avec

son consentement. Réciproquement les tiers qui ont un procès avec

le mineur peuvent, s'il est présent, plaider soit contre le curateur,

soit contre le mineur autorisé par le curateur. En cas d'absence du
mineur, le procès doit être intenté contre le curateur (3).

Lgt curatelle du mineur est, à cette époque, une charge publique

comme les autres curatelles. On ne peut la décliner lorsqu'on ne

peut invoquer une cause d'excuse (4). Cette charge est toujours con

férée par le magistrat; mais, par une extension de la règle admise en

droit classique pour les fous et les prodigues, le curateur désigné par

le testament du père du mineur doit être confirmé par le magistrat sans

enquête (5).

Le curateur a l'administration des biens du mineur avec le pouvoir

d'aliéner (6). Il doit se conformer au sénatus-consulte de Sévère, pour
Taliénation des fonds ruraux ou suburbains (7j. Comme le tuteur, il

doit fournir caution à son entrée en charge (8). Depuis Constantin, ses

biens sont grevés d'une hypothèque tacite au profit du mineur (9).

I 5. Venisb œtatis. — Au m* siècle, le mineur pouvait obtenir

du prince, avant l'âge de 25 ans_, la renia œtatis. Elle avait pour effet

de le priver du droit de solliciter Vin integrum restitutio (dO). C'était

(1) Quelques textes parlent de Vauctoritas curatoris : Mod.. D , I, 7, 8; Ter.
Clbm., D., XXIII, 3, 61 pr. On a reconnu depuis longtemps qu'ils ont été interpolés.

li en est de même de Ulp., D., XXXVI, 1, 1, 14 : si le mineur peut restituer le

fideicommis à son curateur, c'est qu'il est capable au temps d'Ulpien ; sans quoi
on le traiterait comme le pupille (eod., 1, 13), et l'on dirait que le curateur ne peut
être auctor in rem, suam. Cf. Solazzi, p 8.

(i2) La règle existait en 319 sous Constantin (C, V, 34, 11), mais non sous Dio-

clétien : les mots curatore consentiente (C, III, 6, 2) ne sont pas dans le texte
original conservé dans Vat. fr., 326.

(3) Ulp., D., XXVI, 7, 1, 3-4. Ce texte a été interpolé : au iw siècle, le curateur
n'ttait pas forcé de prendre la défense du mineur absent. Le demandeur n'avait
que la faculté de demander l'envoi en possession et la vente des biens de ïinde-
fensus (Ulp., D., XLII, 5, 5). Les compilateurs ont pareillement interpole Ulp., D.,

XXXVl, 4, 5, 20; Paul., D., XLII, 1, 54 pr. : ces textes visaient uniquement le

curateur du fou ou du prodigue, comme le prouve Paul., D., XII, 2, 17, 2, qui n'a
pas été remanié. Cf. Solazzi, p. 206, 226, 230. Lenbl, Sav. Z., XXXV, 197.

(4) Heum., d., L, 4, 1, 4. Irist., I, 23 pr.
(b) D., XXVI, 3, 2, 1, a été interpolé. Neratius n'a pas pu écrire : « Curator a

œatre... dcitus filiis ejus. » Cf. Solazzi, p. 30-32, qui signale d'autres interpolations.

(6) Arg. Herm., i)., XXVI, 7, 48.

(7) Le Se. ne parle que des pupilles. Les mots et curatoribus dans D., XXVIl, 9,

4, 2, ont été interpolés. L'extension du Se. aux biens des mineurs est postérieure à
Ulpien, C'est à cette occasion qu'a été créé le Constanliniaaus prœlor (C. Th., III,

32, 2; C, V, 71, 18) qui remplace le Préteur urbain visé par Sévère, (p. 216, 1).

(8) Ulp., D., XLVI, 6, 4, 8 a été interpolé : Ad omnes curalores... datas... sive

dati sint n'est pas latin. Cf. Solaz/.i, p. 141. Lenel, loc. cit., 176.

(9) C. Th., m, 30,1; C, V, 37, 20.

(10) Aurel., c, II, 44, 1. D'après Ulp., h. t., 3 pr.. Sévère et Caracalla perraro
mhioribus rerumsuarum administrationem extra ordinem indulscrunt. Il ajoute : eoque
jure ulimur. Ce texte est manifestement interpolé : si l'empere-ùr accorde très rare*
mentaux mineurs, l'administration de leurs biens, il est impossible de voir là autre
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lin moyen d'augmenter le crédit du mineur : les tiers traitaient avec

lui d autant plus volontiers qu'ils n avaient plus à craindre la resci-

sion des actes conclus avec le mintur.

Au Bas Kmpire, la venia œlatis a, en outre, pour effet de relever le

mineur de son incapacité li). C'est une institution ré^dementée par la

loi, et non plus un privilège concéd«i par le prince. Constantin a déter-

miné les conditions sous lesquelles elle peut être accordée. Le mineur
doit avoir 20 ans, la mineure 18 ans accomplis. Le requérant doit

prouver par témoins, devant le magistrat, son honorabilité et son apti-

tude à gérer ses biens.

La renia œlatis laisse subsister la défense d'aliéner les fonds ruraux

o i suburbains sans un décret du magistrat. Justinien a étendu cette

défense à Thypolbèquc et fixé le délai accordé au "mineur devenu
majeur pour demander la nullité de l'acte fait en contravention :

5 ans pour les actes à titre onéreux; 10 ans pour les donations

entre présents; 20 ans pour les donations entre absents.

IV. Les curateurs aux biens

La cura honorum est très différente de la cura personœ dont il vient

d'être parlé. Llle a été instituée pour veiller à la garde des biens

dont le maître est insolvable, simplement conçu, mort, absent ou
captif, ou qui ont été rol)jet d'un envoi en possession. Le curateur

aux biens n'est pas cbarg»'* de les administrer : il doit empêcher qu'on

les dilapide et vendre ceux qui pourraient dépérir ou se détériorer (2).

Le curateur aux biens d'un insolvable est nommé par le magistrat

d'accord avec la majorité des créanciers (3); il est choisi parmi les créan-

ciers ou même |)armi les tiers. Un peut nommer plusieurs curateurs

lorsque l'insolvable a des biens dans des régions dilb-rentes (i'. La mis-

sion du curateur prend fin lorsque, sur la convocation du magistrat,

les créanciers nomment un vHKjister honorum chargé de vendre les

biens (oj. Le curateur au ventre reste en fonctions jusqu'à la naissance

de l'enfant; il est alors remplacé par un tuteur (G). Le curateur aux
biens d'un mort est nommé lorscjuc l'hén'dilé n'est pas encore acceptée

et (|u'il y a urgence à payer les créanciers (7). Kn cas d'envoi en pos-

session, le curateur aux biens est nommé par le Préteur 8». Le cura-

chose qu'une faveur; il ne peut être question d'un droit. D'autre part, k la fin du
m* 8\(>cle, au temps d'Aurélien. la venia (vfalis. avait un elTet dilTt^rent de relui

(]u'l'lpicn seini)!»' altriltuer au reserif l.,rs ci)ni|tilali'Ui s ont rhi-nhù À niellre le

texte d'i'lpien en lianiionie avec le droit du Has-Kcnpire. Cf. Smi..\z/.i. p. 17.

(1) Co.NSTANTI.N . C . II. 44. ïJ; 3.

(2) lluiiM , l) , XXVI. T. 48

CM Loi agraire df OHJ ; l] l L . I. eoo . S7. Ui.p . D . XI. II. 7. 2 pr
(4) Ui.p.. h. t.,i, 4; i, i. Le curateur dé.sigm^ n'est pas en gcncral forcé d'ac-

cepter Ibid . i, 3.

(:i) GaiU.s, III, 7'.»

(6 Ui.e . I) . XLII, îi. 24 pr. Cette curatelle existait au tenip» de Cieéron Ssnt.,
ap l'M'.. D , XXWII. 9. 1. 24 Cf. G eiv. 3'J3

(7) ri,i' . I) , X\\ II. 10. 3 Po\ii' . XXVIII. li. 23. 3. l'n curateur est également
ntHMiiié en <a.s di> bunontm eollitlm. lorsque ri'iuancipù De peut fournir la satisUft-

tittri rrm saimm fore. Vi.v , l> . XXWII, H. t, 10.

(N) Laii . up Ulp., d , XLII. 4, 7. lu.
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teur aux biens de l'absent n'a de raison d'être que si l'absent n'a pas

chargé un mandataire d'administrer son patrimoine. Il n'en est pas de

même pour le captif qui ne peut avoir de procurateur (1).

Les personnes qui ont reçu un curateur aux biens n'ont pas de pri-

Tilège pour garantir, s'il y a lieu, leur créance contre le curateur (2). On
n'a pas étendu à leur profit la faveur accordée aux pupilles et aux
mineurs, aux fous, prodigues et assimilés.

(1) Llp , D ,IY, 6, 15; XXVI, 1, 6, 4.

(2) Ulp., D., XLII, 5, 22, 1; 24 pr. Cf. eod., 19, 1; 20-22 pr.
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LE PATRIMOINE ET EE8 DROITS RÉELS

CHAPITRE PREMIER

Le patrimoine.

Anciennement le mot })atrimuine désignait uniquement les biens cro-

porels qu'un chef de famille avait recueilli- dans la succession de son

père et qu'il devait transmettre à ses enfants. Les créances n'y étaient

pas comprises. A 1 époque classique, le patrimoine est l'ensemble

des droits appartenant à un chef de famille, quels qu'en soient la nature

et le mode d'acquisition. 11 comju'end les di'oits de créance aussi bien

que les droits réels. Il comprend aussi les dettes.

Les droits réels sont peu nombreux : la })ropriété (dominium) d'une

part; d'autre part, les droits réels sur la chose d autrui (jura in re

aliéna) (1) : servitudes, hypothèque, superficie, droit du fermier de

Vayer vectif/alis, emphytéose.

Les droits de créance sont extrêmement variés; on a vu (p. 120) qu'ils

peuvent avoir i)Our objet une dation, un fait ou une abstention.

Rien qu'il ne confère pas un droit direct sur une chose, le droit de

créance n'en est pas moins, dès l'instant de sa formation, un élément du
patrimoine du créancier : par cela même qu'il est garanti |)ar ki

loi, ii com|)lt' dans le patrimoine avant d'être réalis**. A l'inverse, les

dettes diminuent le patrimoine du dél)iteur dès 1 instant de leur for-

mation : le débiteur étant juriihipiement obligé à rendre un certain

service, la valeur pécuniaire de ce service est réputée sortie de son

patrimoine. Toutefois, l'idée de déduire le passif de l'actif n'apparaît

qu'au 1" siècle (p. iOO, 3; 778, 2) ; rllc a ét('' g»^néralisée par Justinien (2..

Dès lors, C(»mme en (h'oit nuulerne, le patrimoine est l'ensemble des

droits actifs ri passifs susceptibles d'une évaluatitui pécuniaire et

appartenant à un»' personne délermiut'e. Cet ensemble de droits peut

(I) (Iaus. H XXXIX. 2. 19 nr.

(i) Jw . /' \I.IX. \\. Il, KJU' avait él»' oonsacn'O par l'Kilil de capilf minulit :\r
PirftMir ii'atliiirl |»a^ ipn» rn«lrt»K<'aiil ou !«« mari aii|uiiMo \vs Imimis» ilr l'aiiroKi' ou
tl(> la ifiinni' m iminn sans iHif tmu (l«'8 drllcs I)a|u«'> DKssuntr.M X, S' Htl , XXXVI.
Jk^\ W ^ . I. ill; Etude», lit. U9. lo tuile du Javoluiuu a èti> ii)lor|H>lè.
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varier quant à sa valeur ou quant à sa composition, mais il forme un
seul tout. L'unité du patrimoine se manifeste à deux points de vue :

d'aI)ord, il est soumis à une seule et m*me personne; puis tous les élé-

ments qui le composent sont appréciés d'après leur valeur pécu-

niaire (d). Le patrimoine s'exprime par un chiffre : ce chiffre représente

la dilférence entre la valeur de l'actif et le montant du passif.

On étudiera successivement les droits réels et les droits de créance
;

mais auparavant on indiquera comment les Romains ont conçu la

composition du patrimoine.

l. Composition du patrimoine.

Les Romains ont déterminé la composition du patrimoine, non pas
d'après la nature des droits qu'il renferme, mais d'après leur objet. La
classification qui en résulte est assez complexe, parce qu'on peut envi-

sager les choses qui sont l'objet de nos droits à des points de vue très

divers. Voici les principales divisions des choses.

1. Res mancipi, NEC MANCIPI. — Lcs choscs sont mancipi ou necmancipi

suivant qu'elles sont ou non susceptibles d'être acquises par mancipa-
tion. Sont mancipi les fonds de terre italiques, les maisons, les servi-

tudes rurales, les esclaves^ bœufs, chevaux, ânes, mulets, et, d'une
manière générale, les bétes de trait ou de somme, à l'exception des élé-

phants et des chameaux (2). Toute autre chose est nec mancipi et

s'acquiert entre vifs par tradition ou par injure cessio (3). Cette divi-

sion remonte à une époque où les Romains ne connaissaient pas
les éléphants et les chameaux, c'est-à-dire à la fin du v« ou au début du
\r siècle (4). Elle a été supprimée par Justinien (5).

2. Choses corporelles, incorporelles. — La division des choses en
corporelles et incorporelles est antérieure à Cicéron (6; : elle date d'une

époque où la science du droit était en voie de formation; elle n'a

pas cette précision qui est propre aux grands jurisconsultes. Sont cor-

porelles les choses qu'on peut percevoir à l'aide des sens (quœtangi pos-

siint). Sont incorporelles celles qui ne tombent pas sous nos sens^ que
l'e-prit seul peut concevoir. L'idée qui a inspiré cette division a été

empruntée à la philosophie stoïcienne (7) : elle a pour but d'étendre la

notion de chose. Au lieu de la restreindre aux choses qui sont dans la

(1) Paul., D., L, 16, 5 pr.

(2) Ulp., XIX, 1; Gaius, II, 14-17.

(3) La division des res mancipi et 7iec mancipi parait correspondre à la distinc-
tion antique de la familia et de la pecunia. Gaius (I, 192) dit en effet que les res
mancipi sont considérées comme les plus précieuses ; ce sont par conséquent celles
qui formaient l'élément stable du patrimoine et que l'on devait transmettre à ses
enfants. L()r.->quc le régime de la propriété individuelle eut remplacé celui de la pro-
priété familiale, il n'est plus resté de l'ancienne distinction que la régie exigeant
l'emploi de la mancipation pour la transmission entre vifs des res pretiusiores.

(4) Sbv., brev. yitœ, 13 ; Liv. XXXill. 9. L'expression prœdia in Italico solo est
récente : elle a été substituée, après la guerre sociale, à celle de prœdia in agro
romano.

(5) C , VII, 31, 1, 5. Cf. CoLLiNET, Eludes, I. 232.

(6) Cic, Top., 5, 26. Cf. Boeth., p. 312. Mi. Gall., ap. Fest., v° Posscssio ; Sen.^
Ep.. ,H8, 11 et 14.

^
f >

Ci) DiOG. Laert., VIII, 140. Cf. SciALOJA, Proprietà, 1, p. 21.
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nature, on l'applique à des choses qui ne peuvent être saisies que i<.ir

l'intelligence, à de pures abstractions. Cette conception lornie le pen-

dant de celle que l'on trouve dans le droit des personnes : à côté dos

personnes physiques, les personnes juridiques ; à côté des choses cor-

porelles, les choî>es incorporelles. Mais lapplication qu'on a laite de

cette distinction est moins satisfaisante : comme exemple de choses

corporelles, on cite un fonds de lerrf», un esclave; comme exemple de

choses incorporelles, rher(''dité, l'usufruit, les obligations, les servi-

tudes. Cicéron ajoute l'usucapiun. la tulcll.-, la gentilité, l'agnation 1 !f.

Le vice de cette classification e<t évident : on range dans une m»*me

catf^gorie des faits générateurs de (Jroit comme l'agnation, et des droits

acjjuis, comme les servitudes. Puis, en classant certains droits acquis

parmi les choses incorporelles, on dunne à entendre que les autres sont

(les choses corporelles. Or, parmi ces droits dont on n'a pas parlé,

ligure le droit de propriété ; c'est mt'rne le seul (ju'on ait oublié.

Cette classification a donc pour résultat de séparer le droit de pro-

priété des autres droits, de le ranger parmi les choses corporelles, bien

qu'il soit tout aussi incorporel que les servitudes. De là, on a conclu

que les choses corporelles étaient seules ^susceptibles de possession et

pouvaient seules s'acquérir par tradition ou par usucapion (2).

L'erreur commise vient de ce que, dans le langage usuel, on confond

le droit de propriété avec son objet, tandis que pour désigner tout

autre droit réel, on ne peut se dispenser d'en indiquer la nature.

Les classiques ont respecté l'usage (3), sans en maintenir la consé-

quence : ils ont admis, à côté de la possession correspondant au dmit
de propriété, une possession correspondant aux servitudes, la qua>i-

possession (4i. ils les distinguent en disant que l'une est une jio.^sessio

reit l'autre une possessio juris (5j. Dès lors la division des choses en

corporelles et incorporelles aurait d\\ disparaître; mais elle a

pénétré si avant dans la langue juridique (pi'elle est encore aujourd'hui

iiiqjlicitement contenue dans divers articles du Code civil 1^6).

Si la division des choses en corporelles et incorporelles prtHe à la

critifjue par l'application qui en a été faite, on ne saurait trop appré-

cier la justesse et l'utilité des divisions suivantes.

A. ChoSKS oL'I SK I'KSKNT, se COMl'TENT OU SE MESUKENT ; COUPS CERTAINS.

Certaines choses s'apprécient au poids, au nombre ou à la mesure

(1) Gaii's, II, 11». 14; Gic, loe. cil. Cf. pour la tutelle, L'i.p., .\1.\. 11. Il l'.iul v

idindrc la militia qui. au n' «^iè'le. nout être vt-mluf ou léguée. Cels., /) . ,\.\Xf.

2-'; Sc.Ev., D . XIX. i, rii. 5; XXXII. 102. -:>; XXXIV, 1. 18. i; P.mil. D , XXXI.
49. i ; Ulp.. d., XXXII. 11, 16; IV, 4, H. 7. Sur k-s l'oiiclions désignées par le mot
iinlidn, voir les < onjcclure.s df Mommsi:.n, VI. i, 37.

(-2) Paul. D , XIJ. 2, il pr. ; Gam:s. II. 19; i8; D , XM, 3, 9.

(3) Ulp., D . XXX. 41 pr, ; V. 3. 18, i.

(4) Gaius. IV. l;;9

(5) D'nprè.H Ckls., /> . .XLIII. 19, 7, pour avoir tlr<>it a rmlenlil dr ttmrrr. il faut

avoir po.ssidé jui fuuili. Il dislini^ue (/>., V. 3. 18. I) le posstitor rti el \e juris

veltit ]iossetsot'.

(6) L'nrl. UH) rauKe parmi los immeubles par l'objet auquel ils s'appliqusnl, tous
les (léiiM'dibrcmcnts do la propriiHé : .«eul le droit de propriil»' est »'i<'lii. D'aprt^s

l'art. Si9. le droit de créaiire e^t riiolulicr !or.s<pi il porto sur des eiTet.n moluliero ;

le (ioilf no parle pas du droit de pi-opri«>lr port.iiit sur un ni«>uMe . il a doue
imité l'ancii-u droit romain en st-parant le droit de propriété des autres droits.
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(pièces de monnaie, vin, huile, laine, denrées de même qualité) : on les

appelle aussi des quantités. D'autres s'apprécient d'après leur indivi-

dualité (maison, tableau) : ce sont des corps certains (1). Dans les usages

du commerce, les premières peuvent se remplacer les unes par les

autres, chacune dans son espèce; elles ont individuellement la même
valeur. Il n'en est pas de même des secondes : deux maisons ou deux

tableaux ne sont pas équivalents. Telle est la règle générale; on peut

y déroger : on peut envisager une pièce de monnaie dans son indivi-

dualité, comme on peut vendre une terre à la mesure.

Cette division présente un intérêt pratique en matière de prêt, de

commodat, de dépôt, de restitution de la dot.

4. Gênera, species. — Tandis que la division précédente des choses

est fondée sur leur nature et sur les usages du commerce, celle-ci

dépend de la volonté des parties : elles peuvent à leur gré, en contrac-

tant, traiter une même chose comme un genre ou comme un corps

certain, stipuler un esclave ou tel esclave (2). Lorsqu'on stipule une
chose déterminée seulement dans son genre, on retarde jusqu'au paye-

ment l'individualisation de l'objet de l'obligation. Ce retard est parfois

une manière de favoriser le débiteur; mais le débiteur a une chance à

courir : si la chose qu'il se proposait de livrer périt par cas fortuit, les

risques sont à sa charge : gênera non pereunt. Au contraire, le débiteur

d'un corps certain est libéré interitu rei. C'est là l'intérêt de cette

division; elle est étrangère aux droits réels : ces droits ont nécessai-

rement pour objet une species-.

5. Choses qui se consomment ou non par le premier usage. — En
général, les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, se

consomment par le premier usage. Il en est de même des pièces de

monnaie : bien qu'elles ne soient pas matériellement détruites, on ne

peut en user sans les aliéner au profit d'autrui (3). Cette division ne se

confond pas entièrement avec la première : il y a des choses que l'on

vend au nombre, comme les exemplaires d'un livre, les moutons d un
troupeau, et qui ne se consomment pas par le premier usage. Intérêt

pratique en matière d'usufruit : il n'y a pas d'usufruit possible sur les

choses qui se consomment joremo wszt (4).

6. Choses principales, choses accessoires. — Il y a des choses qui

servent immédiatement et par elles-mêmes aux besoins de l'homme: il

en est qui ne rendent les mêmes services que par l'intermédiaire d'une

autre chose ou par leur union à une autre chose; elles sont considérées

comme l'accessoire d'une chose principale : les clefs d'une maison (5),

les tuiles posées sur une toiture, la paille qui sert pour la litière des

animaux. Ce sont des choses de minime valeur; elles ne sont acces-

soires que lorsqu'elles ont été affectées à l'usage de la chose princi-

(1) Gaius. IH, 90. Pius ap. Ulp., D., XXX, 34, 3; Pap., eod., 34, 5. Cf. Jul., Z).,

XXIII, 4, 21.

(2) Jul., D., XLV, 1, 54. Il en est de même dans le legs per damnationem :

Ulp., d., XXXIII. 5. 2, 1.

(3) Ulp., XXIV, 27; D., VII, 5, 5 pr., 1.

(4) Cf. sur cette distinction, Jhering, Œuvres choisies, I, 284.
(5) Ulp., D., XIX, 1, 17 pr.
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Y)à\e(\). Intérêt pratique : les actes juridiques conclus pour la chose

principale s'appliquent, sauf convention contraire, à la chose accessoire.

7. Choses simples, choses composées, umvehsitates facti — Cette

classification des (choses corporelles a été empruntée à la phiiosophif

stoïcienne (2), mais la jurisprudence en a changé la signilication et la

portée. Une chose est simple Ior.squ'elle forme un tout homogène,
comme un esclave, une poutre, une [)ierre. Une chose est composée
lorsqu'elle est formée de parties hétérogènes, mais adhérentes entre

elles, comme une maison, un navire, une armoire. Enfin, une chose
constitue une universitas facti lorsqu'elle est formée par la réunion de
plusieurs choses qui restent distinctes, comme un troupeau '3;. Int'.Tèt

pratique : si Tune des choses qui sont entrées dans la composition

d'une autre appartient à un tiers, ce tiers ne pourra pas la revendiquer

si la chose est adhérente au corpus; il en aura le droit s'il n'y a qu'une
univerxif/is fdcti (4).

8. Melulks et immeubles, — On appelle immeubles les choses qui

tiennent au sol (res soli) et ne sont pas susceptibles d'être déplacées :

un fonds de terre, une maison. Parmi les fonds de terre, on distingue

les propriétés bâties, prœtîin urbnnn, et les propriétés non bAties, inœdia

rtuticd. Peu importe (jue la propritHé bâtie soit située à la campagne :

c'est toujours un prœdiutn urbanum, ainsi que le jardin attenant à la mai-

son (5). Toute autre chose corporelle est un meuble : animal, esclave,

navire. La division des choses en meubles et immeubles est loin d'avnir

l'importance qu'elle a chez nous; elle n'est pas cependant dénuée d'inté-

rêt pratique : a) l'usucapion a lieu par deux ans pour les immeubles,
par un an pour les autres choses; b) les interdits uti posxidftis, unde rr,

qnod vi fini clnm sont spéciaux aux immeubles ; Vutrubi ne concerne
<jue les meubles; c) le vol n'est possible que pour les meubles; d) les

immeubles dotaux sont seuls inaliénables.

II. Choses en dehors du patrimoine.

Sont en dehors du patrimoine d'un particulier : i" les res publicœ qui

appartiennent au peuple romain ou aux cités. Ces choses forment ce

qu'on appelle aujourd'hui leur patrimoine privé : elles comprennent

(1) Jav.. d., XIX, 1, 18, 1. Les choses d'une ceitame valeur, comm»' le pécule
d'un esclavo, ne .sont pas trailùcs louuue des aC''Oss()ijes. l'w., I) , W, i, i. !.

Une chose peut ôlre accos.soire saut» être incorporée a la clios»» principale. Mai.s une
chose incorporée à tine autre doit-elh- par cela im' nie être traitée comme accotsoiii-

?

11 faul dislin^'uer .suivant (jue l'incorporation est temporaire ou pcrmituente I'omp.,
D., ]j, in. 24.'). Dans le doute, on présume «jue la ilio.se incorporée e.sl devenue un
accessoire permanent. Cki.s , I)., XIX. 1. aS, i; I'omi»., D , XXXIII. T. 21

^2) Cf. Gori'ERi. KinlifUliche, zusammenyesesle und (ifsatinnfsuchen. 1871.
(3) Poiii'.. D , XLl. ;{.;;0 pr a. Jav . <•()(/.. 23 pr ; iVui.. />.. VI, 1. i3. 5.

(4) Les choses tHices-oiies incorporées à une cliose principale n'ont plus d'exift-
tence indépendanlo : elles nesauraii.nl rire posjitdéos séparément. L'uclieleur d'une
maison possède la maison et non les mattTiau.x dont elle est l"orm»*e ; le d< lai rc<|ui»

fiotir usucaper est celui de l'u-^ucapioci des immeul»le«. (Jav . loc at Voir cep.
•mmp.. />.. XLl. 3. 30, 1 ) Il en est aulromenl pour le» choses compu.^aul une uni-
Vfrtitm facit. l'om- . cod., 30. 2 : Mon., unueitt yreya ulla est usucafno, iêd «inyu-
loruui anîmnhum. VA. Vr.noiu, ShI uonesso di parti dt cota, 1H68.

(5; Ui,P., U . L. 16, i«6.
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notamment l'argent conservé dans le trésor public ou dans la caisse

de la cité, les terres publiques, les esclaves publics; 2"» les choses qui

ne sont pas susceptibles d'appropriation : res divini juris, choses

communes, choses afTectées à l'usage public.

I
1". Res divini juris. — Ces choses sont exclues de l'usage des

hommes (1). Il y en a trois sortes : res sacrœ, religiosœ, sanctœ.

I. Res sacr/e. — Ce sont les choses consacrées aux dieux supérieurs

par les pontifes. La consécration d'un immeuble doit être autorisée

par une loi, un Se. ou une constitution impériale (2).

II. Res RELiGwsjR. — Ces choses sont consacrées aux dieux mânes :

ici l'intervention des pontifes n'est pas nécessaire (3). L'inhumation
du cadavre d'une personne libre ou d'un esclave (4) suffit pour rendre le

terrain religieux sous trois conditions : qu'elle ait été faite par celui qui

a la charge des funérailles, dans un terrain lui appartenant en propriété

qiiiritaire (5), après qu'il a rendu les derniers devoirs au défunt.

m. Res sanctje. — Les portes et les murs des cités ne sont pas à

vrai dire divini juris ^ car elles ne sont pas consacrées aux dieux, mais
1 les traite comme telles, parce qu'elles deviennent sanctœ à la suite

u'une cérémonie religieuse accomplie par les augures (6).

I 2. Choses communes. — Ce sont des choses qui ne peuvent devenir

la propriété exclusive de personne : l'air, l'eau courante, la mer (7). Tout
le monde a un droit égal à en profiter, mais ce droit ne compte pas

(1) Paul, D., XXXIX, 3, 17, 3 : Qiio fas non sit uti. Cependant Paul (D., XLIIT,
2, i, 2) admet, pour les 1 eux sacrés et religieux, l'exi^steoce d'ua droit voisin dti

droit de propriété et sanctionné par des interdits. Il accorde même pour les rs
religiosœ une action in faclum (D., VI, 1, 43). Julien (D., XLVII, 12, 6) donne
le titre de dominus à celui qui a droit à l'action sepiilcri violafi.

(2) Gaius,II, 4; 5; Qlp., D., 1,8, 9, 1; Valsvs, D., XXXVI, 4, 15. Exemples de
leges dedicationis : Bruns, 263. Cf. sur la protection des lieux sacrés à répoqn&
antique. Ed. Cuq, Ancien droit, 279, et pour l'époque ultérieure, Dict. Anliq.^
IV, 982. Le vol des meubles sacrés est puni par la loi Julia peculatus; reffracfioa
des portes d'un temple est punie exlra ordinem (Qlp., D., XLVIII, d3, 1; 6 pr. ;

Marc, 4, 2). Cf. Ed. Cuq, v Peculatus, Dict. Antiq., IV, 386.

(3) Les sépulcres participent à la nature des res religiosœ : ils ne comptent pas
dans le patrimoine. (Ulp., D., VIII, 5, 4; XLIII, 24, 13, 4) : les textes excluent la.

revendication (Paul, D., VI, 1, 23, 3; Alex., C, III, 44, 4), l'aliénation entre vifs
(Carac, eod., 2; Philip., eod., 9; CIL X. 3334), le legs (Diocl., C, VI, 37, 14;
Ulp., XXIV, 9), la possession (Paul, D , XLl. 2, 30, 1), l'usucapion (Inst., II, 6, 1),
le gage (Carac, C, VIII, 16, 3), les servitudes passives (Jav., D., VIII, 4, 4). Mais
on peut établir sur les fonds voisins des servitudes de passage, de pnisaoe, etc.,

pour les besoins du sépulcre (Paul, D, VIII, 1, 14, 1; Ulp., D , VIII, 5, 1; XI,
7, 12 pr. ; C. I. L., VI, 9404). Cf. sur la distinction des sepulcra familiaria et here-
ditaria (Gaius, D., XI, 7, 5), Karlowa, II, 1046.

(4) Gaius, II, 6; 7. Dans les provinces, la consécration ou l'inhumation rend le
sol pro sacro ou pro religioso. L'inhumation dans le terrain d'autrui contre le gré
du propriétaire et par un antre que l'ayant-droit, est réprimée par l'édit dit
Préteur. Treb., ap. Ulp., D., X, 3, 6. 6. Gaios, XI, 7, 7 pr. Ulp., eod., 2, 2, texte
interpolé) : on doit payer la valeur du terrain ou enlever le corps; le propriétaire
a une action perpétuelle et transmissible. Les compilateurs ont étendu la règle
édictale à l'inhumation dans le tombeau d'autrui et donné à l'action un caractère
pénal. Cf. Lenel, I, 260; Biondi, Sfudi sît?/e actiones arbitrariœ, 1913, p. 116.

(5) Ulp., D., XI, 7, 2 pp. Si le tombeau est indivis (CIL., VI, 18100) chacun des,
copropriétaires peut en user sans le consentement des autres. (Ulp., 6 pr.)

(6) Gaius, II, 8. Cf. Ed. Cuq, Ancien droit, 280, 3.

(7) MARc.i)., I, 8, 2, 1; 4 pr. ; Ulp., D., XLVII, 10, 13, 7, semble indiquer que
l'Etat affermait parfois le droit de pêcher dans la mer : il cite un interdit accordé
par les Veteres au fermier de la pêche. Cf. CIL., XIII, 8830.
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dans le patrimoine; il n'c?t sanctiunné que par l'acliun d'injures (il.

Toute alleinte port<ie à ce droit est considérée comme un outrage à b
pt'i'sonne.

I 3. Choses affectées à l'usage public. — On les appelle parfois res

puhlicœ comme celles qui forment le domaine privé de l'Ktat (2). Ce sont

l(,*s places et voies publiques, les théâtres (3;, les fleuves (A) et leurs

rives, les ports et les rivages de la mer (5). Le droit sur les choses

affectées à l'usage public est la forme inférieure de la faculté de jouir;

il n'est garanti que par l'action d'injures.

CH.APITRE II

La propriété.

I. Histoire du droit de propriété.

§ 4". Régimes divers de la propriété. — La propriété n'a pas eu de

tout temps un caractère identique. Les formes variées sous lesquelles

elle apparaît dans riiistoire peuvent «Hre ramonées à doux types princi-

paux : la proiniété familiale et la propriété individuelle. Il y a mt^ni<',

j)0ur la projjriété foncière, un troisième type plus ancien que les autres .

la propriété collective.

1. PaopiuKTK COLLECTIVE. — G'ost lo régime propre aux socicHés j)rinii-

tives (6j. L homme ne cherche pas encore à s'approprier la terre. Le

sol sur lequel s'est fixée une tiibu reste à la di-position de tous les mem-
bres de la tribu. Tantôt ils l'exploitent en commun et se partagent les

(4) Ulp., loc cit.; D., XLIII, 8, 2, 9. Cf. Jbhiung, Actio injurimum, 405.

(2) Marc. /> . I, 8, 4, 1; Cic, Top.,!; Insl., II, i, 2. La (li.-litiction e>t faite par
Fou •

. D , XVDI. \, 6 pr. ; Vap., euiL, 72, 1. Le droit de rLtdt se iiiaiiif«'ste p.>r la

perception d'un xolurium pour le.s cou.slructioiis élevées sur un terrain affecté à l'usage
piil)lic (Um'., d , XiJIl. s. 2. ['), par roMlKaliou ile «.nantir contre uu dumuuiu infu-
(iim (Ui,p. ,,/>.. X.X.MX, 2. ±'t pr). [)ar le retdur à ll^lal des hinis dt'.«ialleel< s Si le

droit de VVXaX. >\\v ces Itieiis n'était, comme (»u l'a dit, (Mi'iin dioit de p«»liee, on no
.s'exnliiiueiait pa.> ipi'il |(ùt se transformer en un droit de proiiriité. llf. Sai.kii.i.es,

iV. n. «., XIII. 4;)'.> ; (ii.i (;k-ruiii;i.iii>i>i:. liv i:Mi, i*" p , I, 2iMn- les eaux publiques
et privées, CoijTa, Le mque ucl lUrilto ronntno, lyi'J. Sav. Z., .\LI, 307.

{6} l'oMi' . loc. cil. : Intt., III. 19, 2; Ulp.. D , XLIII. 8, -2, ii in (ine.

(4) 11 s'agit des cours d'eaux rjui ne larisMiit pas. C-ux qui coulent d'une
fa-.on intermilleiile sont une propriété privée (^L'ur.. D., XLIII, M, 4. 3-M.

(b) Certains jurisconsultes clasent le rivage de la mer parcui les choses coiu-

muncs (Maiic. I, 8, 2, 1), mais les restrictions ap[»ortces j)ar l'Ktat à son usa^e
JSc.KV., D., XLIII, 8, 4; cl". Cki.s . eod., 3, \) se concilient mieux avec l'opinion t]ui

les langfî parmi les choses puhlicpios. Cette upiiùun était aiimiso au temps de
Ci'éron. et Celsus 3 pr ) allirme (pie le rivage est la |»roprieté du peuple romain
— L'Iitat peut accorder la faculté d'»levcr sur le riva«<' de la mer une conslru< lion

temporaire : les tiers doi\ent la respi cler iPomp , /> , XLI, 1. fiO; Marc , I) , I. S.

6 pr )
— D'après Ceisus (/> , L, K), Uli^, (;i( éroii aurait donné, en qualité d'arbilri-.

la (Il finition du rivage de la mer <]ui depuis fut admise par la jurisprudence : elle a

été rejirodiiilo dans rurdonnance de la marine dr MuSI Cit« ron lui même, dans .-os

Tojiiquei (c, 7^. rap|iorle une délinilinn d'Aquilius (îallus ef pro S /<"<<•
.
Sf^»

(0) La propriété colle< livo a. do n )S jouP'*, rc.u en .Vllemagne
j

t-

tions, sous lo n(mi de propriété « en main commune • ('.«ito ••

nique a trou vi- on France (pielipies partisans. Cf le l.nre du l'enleiuurf, i.wdi' ..^.1,

4î)Ui, i». 377 Llle a été justement crilKjuèo par Colin el Capita.nt, Court rlemfH'

taiit (te droit civil françai$, I, 650, 762 6r>i, 771.

le
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fruits suivant une quotité déterminée. Tantôt chaque famille obtient,

par la voie du sort, une portion du sol pour la cultiver pendant un

temps limité, au bout duquel elle fait retour à la tribu ; ici la quotité

des fruits qui revient à chaque famille dépend de son travail, des soins

qu'elle apporte à la culture. Dans ce régime, les membres de la com-

munauté n'ont qu'un droit de jouissance temporaire, essentiellement

attaché à la personne, inaliénable et intransmissible.

2. Propreté familiale. — Chacun des chefs de famille reçoit une

portion du sol pour une durée indéfinie ; il la conserve toute sa vie et,

à sa mort, elle passe à ses enfants. La terre reste dans la famille et se

transmet de génération en génération. Dans un seul cas, elle fait retour

à la tribu : lorsque le chef de famille meurt sans postérité. La propriété

étant ici attribuée à une famille, à tous les enfants nés ou à naître, le

chef actuel ne peut disposer de la terre au préjudice de ses enfants^ ni

entre vifs ni par testament. La propriété familiale est donc inaliénable,

comme la propriété collective; mais elle est héréditaire, et c'est là son

caractère distinctif. Toutefois le principe de l'hérédité n'est pas admis

au profit des femmes : cette restriction était nécessaire pour conserver

les biens dans la famille. La femme, par son mariage, aurait pu trans-

porter dans la famille de son mari la propriété attribuée exclusivement

à sa famille d'origine.

3. Propriété individuelle. — Dans ce régime, toutes les entraves

disparaissent : le propriétaii:e peut librement disposer de sa chose; il

peut l'aliéner entre vifs ou la transmettre par testament à qui bon lui

semble. C'est le régime du droit moderne. La propriété est le droit

d'user, de jouir et de disposer d\me chose sous les restrictions éta-

blies par la loi (1). Elle peut appartenir à un étranger comme à un

citoyen ; elle porte sur toutes les choses corporelles qui sont dans le

commerce.

I 2. Ancien droit romain. — Le régime de la propriété se rapproche

de celui de la propriété familiale; mais on trouve aussi des traces du

régime de la propriété collective. La propriété n'est considérée comme

un droit qu'au profit de certaines personnes et pour certaines catégo-

ries de choses.

d . Pour être propriétaire, il faut être sui juris : les chefs de famille

seuls sont capables d'avoir des droits. Il faut aussi être patricien; la

propriété consacrée par la loi s'appelle propriété « d'après le droit des

Quirites »; or, les Quirites sont les patriciens membres des curies. Les

plébéiens n'ont eu, pendant longtemps, qu'une propriété de fait; c'est

la loi des Douze Tables qui leur a donné l'égalité de droit avec les pa-

triciens. Quant aux étrangers, ceux qui ont obtenu le commercium peu-

vent seuls acquérir la propriété ex jure quiritium,

2. La propriété quiritaire ne paraît avoir été admise à l'origine que

(1) On déGnit ordinairement la propriété : jus utendi, fruendi, abutendi re sua, qua-

tenus juris ratio patitur. Dans cette définition imaginée par les aulem^s modernes,

le mol abuli reçoit une acception étrangère aux Romains. Il signifie, non pas seu-

lement consommer par l'usage (D., VU, 5, 5, 1), mais aussi faire de la chose un
usage délinilif, en l'aliénant ou en la détruisant. {D., VII, 1, 27, 1; Cic, Top., 3.)
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pour les clioses que 1 on rpi.'.'irilait comme les plus précieuses et cjui

etaierit placées soiis la prolection des dteui : membres de Ia famille,

esclaves, Wles de trnit ou de <u:>mme. maison de ville (hercdinm).

\jhev€(l\um est le lot de terre de deux arpents qui fui atti ilmé par

l'Ktat à chaque citoyen sur le Palatin et les hauteurs environoaDlrs.

Comme son nom l'indique, Vltered/vm e«l héréditaire (i) : à la mort du
propriétaire, il passe de plein droit à ses liérilit.TS siens, ni<^m" aux
IV'iinnes. A Home, on n'avait pas à craindre que les femmes transmet-

tent Vheredium à une autre famille par testament ou par mariage : elles

étaient incapaliles de tester et ne pouvaient se marier sans l'autorisation

<run tnfeiir, qui avait le devoir de sauves^arder les intér-Hs de la famille.

Uteredïum est inaliénable : il n'cTiistait pas, à l'origine, de moyen
d'aliéner un immeuble.

Le régime de la proprir'té familiale a été appliqué avec une atté-

nuation aux meubles précieux, ceux qui servent à la culture : on ne

pouvait sans inconvénient refuser au chef de famille le droit d'en dis-

poser entre vifs; l'aliénation peut être un acte de bonne administra-

tion (i).

3. Quant aux autres meubles, considérés conwnae moins précieux, tels

que les troupeaux (3), il est vraiseml)lal)le qu'à l'origine ils ne compor-
taient qu'une propriété de fait. Il n'existe pas de mode convention-

nel et légal pour en acr^uérir la propriété : la mancipation ne s'appli-

que (ju'aux b^tes de trait ou de somme et aux esclaves; Vin jure cessio

ne fut d'al)ord usitée que pour l'alTranchissement des esclaves.

4. Les terres gentilices situées hors l'enceinte de la ville ne sont

devenues une propriété privée qu'au nr siède de Rome (4». Jusque-là,

elles furent rolijet. non dune propriété indivise, car une propriété indi-

vise est une propri('té privée, mais d'une iropridé collective i5;. Les

0) Varr , /?. r, I, Î8: Plin., H. », XVIII, S, 7; XIX, 4. 5ft.

(2) Il y a d'ailleurs dcii.v instilulions di»stiiiées à assurer la conservatiori d.-s rti
pre!i')siorei dans la rHimlIu ; la liilelle dos IrtiiineN et la cuialelle des prodigues.

(;j) La di.'»lin''tion <lo ces deux sortes de <lit)i«< a|i|)aralL darvs l'exprossion u;)ilôe

i>nnr désigner rcr»sotnble des liiens d'une pcr.>ii)ui»e : fauiili.x péemiiaoue (Cn: . de
IfH , 111, '.i, 7; Gamis, II, 101). Le mot fumilia, qui a deux a<ceplums. lune p' S'ii-

nclle. l'autre r^^elle (l'i.p.. P., L, 16, 195, i), est ici «mployè dans la .-econ ! il

comprend li'S hien» di) laniille ;Catii, R. r., 138, 443,. ceux iiui doivent se li.ius-

ineUrt' de pèri^ on (Us. l.e mai perunia dr^signp les trotipeaux (iM.i.v., //. m.. XVIII,
3, H); on l'aensuiie a|'|diipié a l.i rnoiinaif {ll>i<i , XXXIII. 3).

(4) l)enys(ll.7' ot Oie. pou O/** /'#.u , II, 14) préttiîdonl <pK' l'on f>art8^ea entre les
citoyrns la loUlil»^ do Vager Itomnuus. Mais r» Ile assertion osl <-onltrdile parce
fait bien «''la!!!, (ju»* la création d'une lril)u suit d'as.'^e^ près l'époque où une nor-
tion du lerr.toiro devient une propriéLé priveu. Au lejups tio S rvius. les triliu»

«'oinpronaient uniquetn 'iit les partits do la ville on se trouvaioni des Inbitatiuns
(Liv . I. 43; I'mn.. H m , XVIII, 3). Los Iti prenuéros iriluis rurale.^. eré« tw vers
2o9 (Liv., Il, 2')) portent des noms de genlet, taudis quu la 17*. eit^éc à la niùme
époipie, ot les tribus qui furent rrii» es dans la suite, porttnt des noms de lieu.

(;» On en trouve un vcsligf, au Mas-Kmpire, dans certaines provinces : cesl la

orolimesift, droit de préeiuplion ou de retrait accordé aux pr.jjimi #1 ru»j >r/ri

lorsrfun l'un d'eux vend sa lerr«> à un ftlraojçer. lie droit, que Dioclètien r. tuaa
<radiu.ttro i^'., IV. 52, 3), fut cm-sacrô par CinOaDlin (cité pa.r Jnli.'n. C T/i , 11.

5, Il sous l'influonce de& coutumes orienl.iles. mai.s exclu plus lard en Occid;nL en
3«.H (Vai.knt. II. C. Th . III. i. fi) Il ne niauiliul s.ins doute en Orient: en 408. Lt»oo
«m autorisa rnpiiMcntion aux lialiitanis des motroromies. C'est le irii) c.is où la

(irutiiuOsi.s est permise .vou.^ Justimcn : C. , IV. 3b. 14; XI. Sfi. 1. Li. Mo.n.mur, iif.
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membres de la gens pouvaient jouir de la terre, mais non en disposer.

La jouissance en commun présentait des inconvénients qui se firent

sentir à mesure que s'opéra la dislocation des gentes : on admit que

l'homme acquiert par son travail un droit à la jouissance exclusive de

la terre qu'il cultive. Le droit sur Vager fut assimilé au droit sur ï/iere-

dium. La propriété romaine eut dès lors un double fondement : la con-

quête (1) et le travail.

5. Le régime de la propriété a été transformé dans la seconde moitié

du v^ siècle de Rome (2). Ce fut la conséquence du développement du

commerce et de l'industrie, de l'accroissement de la richesse publique et

privée. L'argent devint un instrument général d'échange et la commune
mesure de la valeur des choses. On jugea excessif de restreindre la

notion de la propriété quiritaire à des choses qui ne formaient plus

qu'une part médiocre de la fortune des citoyens : on l'étendit à

celles qui, jusqu'alors, n'avaient été susceptibles que d'une propriété

de fait (3). Dès lors, le régime de la propriété familiale a fait place à

celui de la propriété individuelle.

II. Caractères du droit de propriété.

La propriété individuelle est un droit exclusif, absolu, réel, perpé-

tuel. Le propriétaire a un plein pouvoir sur sa chose; il en dispose

librement soit entre vifs^ soit à cause de mort. Les restrictions à la

liberté d'aliéner^ résultant de l'affectation des biens patrimoniaux aux

besoins de la famille, disparaissent. La liberté de tester existe, et l'on se

préoccupe d'en réprimer les abus. La mancipation s'applique aux

immeubles ; et si, au temps de Gicéron (4), on considère comme un

déshonneur de vendre la maison de famille où sont conservées les

images des ancêtres, nul ne songe à contester la validité de cette alié-

nation.

En disant que la propriété confère un plein pouvoir sur une chose,

les Romains ont voulu marquer la différence qui sépare, d'une part, la

propriété individuelle de la propriété collective ou de la propriété fami-

liale; d'autre part, le pouvoir du propriétaire de celui d'un possesseur

ou d'un usufruitier.

a) Le propriétaire n'est tenu de partager avec personne la jouissance

de sa chose, comme dans le régime de la propriété collective : il a un
droit exclusif b) Il n'a plus à subir les entraves à la liberté d'aliéner,

R. H., XV, 654; Platon, Rev. gén., XXVII-XXIX; et sur les métrocomies, de Zu-

LUETA, De patrociniis vicorum, 1909. p. 59.

(1) Gaius, IV, 16 : Maximii sua esse credebant quœ ex hostibus cepissent.

(2) Deux faits ont contribué à cette transformation : l'introduction de la mon-
naie d'argent en 486, le développement de la navigation maritime après la sou-

mission complète de l'Italie en 48:2 (Sen., de brev. vitœ, 13). C'est au début du
VI» siècle que le droit pontifical a modifié la règle antique imposant la charge du
culte aux héritiers domestiques : cette charge incombe à ceux qui recueillent la

majeure part des biens du défunt (p. 678, 1.)

(3) Le mot pecnnia désigne désormais l'ensemble des biens appartenant à une
personne. Ulp., Z)., L, 16, i78 pr. ; Cic, Top., 6.

(4) De Qrai.,\\, 55; p. Sulla, 20. Sur les clauses d'inaliénabilité contenues dan*
un acte juridique, cf p. 128.
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comme dans le ré,i:ime de la propriéU' familiale : il a un droit absolu.

c) Le propriél.iire a sur la cho>e un pouvoir consacré par la loi. Le

[)fissosseur n'a (ju'un pouvoir de fait. Le [)ro[)riélaire peut faire valoir

s )\i droit envers et contre tous, grâce à l'action en revendication :

il a un droit réel. Le possesseur est protégé par des interdits, sous

certaines ctjnditions et à l'éi^'ard de certaines personnes, d) Le profjrié-

iaire a le droit d'user, de jouir, de disposer de la chose : il a un droit

perpétuel. L'usufruitier n'a que le droit d'user et de jouir à litre tem-

poraire.

Tels sont les caractères distinctifs de la propriété. Appliqué aux

immeubles, ce droit a une étendue qu'il importe de préciser.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le

pro[)riétaire du sol est propriétaire de tout ce qui s'y inrorpore Tcons-

tructions ou plantations) (1;. H peut s'opposer à ce qu'un lui cache la

vue du ciel au-dessus de sa propriété, à ce qu'on intercepte la lumière

et l'air qui lui sont nécessaires (2). Il a le droit de creuser une fosse,

un puits ( 3 ' ; il a droit au produit des mines et carrières qui se trouvent

dans son terrain (4).

Les caractères du droit de propriété ont été atténués à l'époque clas-

sique. La constitution de la propriété présente, dans l'ancienne Home,
un caractère rif:ide : elle n'admet aucun tempérament. Le droit, à cette

époque, répugne aux complications, aux restrictions : il est tout d'une

pièce. Droit absolu, la propriété ne peut être suspendue par aucune

modalité; elle existe avec tous ses effets ou n'existe pas. Droit perpé-

tuel, ello ne peut iHre établie ad tem/jua : elle ne comporte ni terme

extinctif ni condition résolutoire. Droit exclusif, elle ne peut ap[)ar-

tenir en m(^me temps à deux personnes pour le tout. A tous ces points

de vue, la jurisprudence classiiiue a, dans une large mesure, assoupli

la théorie anti(juc et l'a conciliée avec les exigences d'une civilisation

j)lus ralliuée. La propriété se présente sous des as|)ects divers sans

cesser d'être idenli(pie à elle-même, sans perdre son unité.

III Limites légales du droit de propriété.

Le droit de jtrojjiiété a des limites : il doit, dans une cert.iine

mesure, être subordonné à l'intérêt social. Cette vérité, les Komains

(\) Gaios, D., XLI. 1. 7. 10.

ii) Vk.sul., D., XI.m, £4. ii. 4. Paol.. D., VIII. -2, 1 j.r. ; Ulp.. D., .\Llll. 27. 1.

(:i) Thkii . op. Uli'.. d , .\XXIX. 2. 24. i2.

(4) Uli'., />., XXIV, 3, 7, I». Ces [)rotluits n*élal< ni pas nartoiil traités comino des
fniiU : d.iiis cerl.niiis ri'>j^ious l'usago lo>al roroiinuis.sail à lou'c personne h» ilroil

<ri\lr<iire do lu piorrr d'uiic carriiMo; lo pro|»ri«'t.iir«' ilu sol n'avait droil ipTà une
r. iltîvanco et A l.i pi< rrc n<W'es.suiro a ses bexoiii>i. Ili- , I)., VIII. 4. 13. 1. Depuis
T lèodose I" (C 7/4., .\. 19, 10), l'inventeur d'un»' carriùro ili> pierre a le droit «le

l'cxitluitor, k charge do payt>r uno dinio an propi iitaire «lu sol et \u\o mitre diine
it'i li>c. La rr^lc II «Hr nio'iu'ntan inont tHeniInn aux rarriiîres d«» rnail»ro (thul . H ;

11). Les inlni's du lise sont Suuinlscs i di's rè^Ios spéciales «pic nous lonl «onn.iilro
d'iix inscripli.m^ dAljn-licl on Porln^^al : CI /...il. 5181. J ai piiMi»^ le te\l«' «1»^ la
.s< condc d'apirs une pliol<);.;raplii<» ilc lori^lnal ( Cn rèalemfM iidmiuitlrulif iw
l '.rj)!()\t<itt(m det minn au tfwps dlitulrien, rju7. p. i-4 ) Lr l« \lp «lonn»'» pnrllur.NS-
(iuADKNWiT/. n* iii; Hii-.conoNo. p. 367; Girahi». p.8sl. est trt"^8 incorrect Au Iniip»
d Hadrien. les puits «k* niino s'ncipnrront de Iroin luaniiVos : venle. occupalioo,
assignation. Cl. Kd. Cvq. Journa' lUi Suvanti. IIMI. p. iV4 et 346.
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l'ont reconnue dès le tenaps des Eouzc Ta-bJes : ils ont imposé au

propriétaire certaines obligations, les unes dans l'intérêt des voi-

sios, les autres dans un intérêt publie ou religieux. Us ont même, à

l'exemple du censeur, pris des mesures à l'égard des propriétaires

néiiligents (1).

1
1". Dans l'intérêt des voisins. — a) La loi des Douze Tables pres-

crit au propriétaire d'un immeuble de laisser en friche autour de son

cbamp ou de sa maison une bande de terre de 2 pieds et demi (0'",74).

Cette bande de terre n'est pas susceptible d"usucapion (2). On l'appelle

cûiifinium lorsqu'elle -sépare des fonds de terre, ambitus lorsqu'elle

sépare des maisons; elle sert de passage aux propriétaires voisins. La
règle sur Vambitus est tombée en désuétude après l'incendie de Rome
par les Gaulois : on a rebâti les maisons sans observer la distance fixée

par la loi. Le confinmm seul a subsisté : il est sanctionné par l'action

fimum regiindorum. — Au Bas-Empii^e, on a de nouveau pris des me-

sures pour isoler les maisons (p. 331).

b) La loi défend de faire des constructions ou plantations sur la limite

du confinium; elle ne les autorise qu'à une certaine distance. Exception

est faite pour les haies (3).

c) Le propriétaire d'un chêne a le droit de pénétrer sur le fonds voisin

pour y ramasser les glands qui y ont été projetés. Cette disposition a été

étendue à tous les arbres fruitiers. Elle était sanctionnée par une ajction,

puis, par l'interdit de glande legenda (4).

d) Le propriétaire d'un champ est autorisé à couper jusqu'à une
hauteur de 15 pieds les branches des arbres du voisin qui s'éten-

dent au-dessus de sa terre. Ce droit fut sanctionné par une action qui

a été remplacée par l'interdit de arborièus cmdendis (5). Lorsque l'arbre

étend ses branches au-dessus d'une maison, le Préteur permet au pro-

priétaire de la maison de couper l'arbre. Dans l'un et l'autre cas, le

propriétaire du champ ou de la maison ne peut user de son droit que

si le propriétaire de l'arbre refuse de couper lui-même les branches

ou l'arbre (6). C'est une atténuation à la règle des Douze Tables.

1 2. Dans l'intérêt public. — a) Le riverain d'un fleuve doit permettre

à ceux qui naviguent d'aborder son champ, d'amarrer leur bateau aux

arbres, de sécher leurs filets, de déposer sur la rive un fardeau (1).

b) Lorsqu'une voie publique est détruite par une inondation ou autre

cas de force majeure, le plus proche voisin doit laisser passer s^r sa

propriété (8), sans doute pendant le temps nécessaire pour la réfection

(1) Gell. IV 42

(2) Cic," De 'leg'., I, 21; Varr.^ L. l, V, 4, 22; P. Diac, v» Ambiiui; Fëst.,

V» hisulœ; Paul., D.,X, 1, 4, 1-0.

(3) Gaius, D., X, 1, 13. Cf. G. civ., 671, 674.

(4) Pline, //. n., XVI, 5, 15; Ulp., D., XL[[I, 28, 1.

(5) Ulp., D., XLIII, 27, 4, 8. L'interdit existait au temps de Rulilius (oos. 649) :

ibU., 1,2.
(6) Ulp., eod, 1, | 2, 6, 9 ; Paul., V, 6, 12.

(7) Gaius, D., I, 8, 5 pr. : Riparum usas publiciis eut... Sed proprielas ilhrum est,

qiurum prœdiis hœrent... Paul classe les rives paurmi les res publicœ {D., XLUI, 12,

3; XLI, 1, 65. 4).

(8) Jav., d., VIII, 6, 14 1.
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(Je la voie, c) La hauteur de:i maisons a été lii/iiLée par Auguste à

70 pieds, p.ir Trajan à (JO .1;. rij Dt^s Se. «Ju teinp.s de Claude, iNéron et

Hadrien défendent de démolir les maisons dans un but de spécula-

tion (2). e) Des Se. et des réécrits aut(U*isent, dans quelques cas, une
sorte d'expropriation pour causo d'ulililé publique l'iij.

f) Le proprié-

taire d'un terrain, où un tiers a enterré san.s autorisation un cadavre

ou des ossements, ne peut les exhumer sans un décret des pontifes ou
un ordre de l'empereur (4).

Le droit classique a établi «juolques obligations nouvell^'s en s'inspi-

rant des anciennes ou par appli<.Mli.>n des principes généraux du dr'»it :

a) Par extension de ledit de arboribus cœdemlis, il est permis au profwie-

taire d'une maison de couper les racines de l'urbre d'un vuisin, lors-

qu'elles menacent d'ébranler les fondements de la maison (5). b) Il est

défendu de moditier la forme et l'état des maisons anciennes de ma-
nière à nuire au jour et à la commodité du voisin (p. 331 j : il y a une
sorte de prescription acquise à ce voisin, c) Il est interdit au proprié-

taire d'une construction d'ouvrir de nouvelles fenêtres donnant sur la

maison du voi>in, à moins d'obtenir la servitude iuimnis immUtendi ti».

Dans ces deux cas, on emploie contre le contrevenant la dénonciation

de nouvel œuvre. </; En principe, tout propriétaire est maître chez lui

et peut user de sou droit sans se préoccuper du tort que cela peut
causer au voisin. Celui-ci n'est |»ii.s fondé à se plaindre si on le prive

d'un avantage auquel il n'a aucun droit (7). Mais le propriétaire ne

peut faii e u^age de son droit dans le seul but de nuire à auti'ui : Malidis

non est inda/uendum [H), e^ 11 lui est inleidit d'établir chez lui des usines

qui dégagent de la fumée ou »jui laissent écouler de l'eau sur le fonds

du voisin dans une mesure inusitée ^9). Le propriétaire d'un terrain

conligu à une aire-à battre le blé ne peut, on élevant une construction,

intercepter le vent nécessaire pour sé[)arer la paille du grain (\0k

f) Les propriétîiires sont tenus de réparer leurs maisons. Le gouver-

neur de la province est chargé de l'inspection des édilices, et des me-

(1) SoET., Oclac, 89; Acn Vict , Xllf, l."*. Cf. Llp.. D , XXXIX. 1. 1, 17
(-1) Se. llosidien (44,46). Volusien ^56) : C. /. /. , X, 1401. .»nc. de l'an 12* : Ti f .

U , XXX il. 1.

(li) !• Un Se. (le l'an 713 autorise les entreproneurs »les travaux do ré(t'clu»n 6et
aqueducs de lioiup à pr« rxlti' dann Ira propi iZ-lrs voisines tous les rnatti i.mx (|ui

leur .«îoiil uét:«.ssairos inoyiimajit une indtMunilô lix«^e6oni xiri itrbUrntu (Khomtiîi.

De aqiiM, liii). 2" Si, pour i'i lal.lisscrncnl d'un a<juiduc. il y a lit'u do prendre une
parcelle d'un cliainp, et «pie le pro|)riclairc l'as.'^o de.s dilliculté», on lut aelièle la

lolalile et Oii lexcnd oiisuile ce kUhïI «n n'a pas I esoiii ^Kiionti?», r, iiS Cf. l^
3 mai 1811, art !>()). 3' Le |)ropritHaire d'iin toiuliouii, enclave dans le champ d'au-

trui, a le droit d'exi>;er un passi^'c pour y aocéder; si ce pasra^c ne lui cil pat
accord«S à titre pr<^( aire, le mat^islrat le lui fera i oncùiler moyennant une juste
indemnité (IJi.p., U , XI, 7, 12 pr.). — Au lia*' Kniptre, on donnait partV">^ <<" •>r'>-

pri(Hairo déuos.sédo uuo conipcnsaLion d'une anlru nature, soit une inirn n^-

TAMiN, c. l'h., XV, 2, i), soil le droit d'occuper. ;i titre d'échange, un «ui.. - pu-
l.lic d«^8alTecté (THet)D . C. TU.. XV, i, 50. Cf. lioutKuoY. ad h. l.).

(l) Lad . ap. Ui.p , D.. XI. 7, 8 pr.

(5) Ai.KX., C , Mil. 1. 1.

(»i) Paii,, D , VIII. i. 40. cr p 578

(7) Puoc. ap. L'i.i- . D., XXXIX. 2, :fti.

(S) Cei.s., /> . VI. 1. 38. Cf. Maucki. . np Ui.p.. [> . .\\\l\ 3. 1. li

(y) AiwnTo. I'ump . HP l'i.p . b., Vlll. a. 8. 5-0.

(10) JusT . C . m. 34. 14. l.
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sures de rigueur à prendre à légard des contrevenants (1). h) Les pro-

priétaires sont tenus de rebâtir les maisons démolies (2).

§ 3. Dans l'intérêt de l'agriculture. — Le propriétaire, qui laisse sa

terre en friche, court le risque de perdre son droit. Sous l'Empire, la

petite propriété a en partie disparu. La mise en valeur des grands

domaines était difficile : on avait beaucoup de peine à trouver des fer-

miers solvables.

De grands propriétaires, notamment les empereurs, eurent recours à

des colons partiaires : ils leur donnèrent à cultiver des parcelles de terre,

et s'efforcèrent de les intéresser à la prospérité du domaine en leur

assurant une situation favorisée que les fermiers généraux devaient

respecter (consnetudo domns) (3). Ils allèrent jusqu'à leur reconnaître

la propriété de fait (mus proprius) des terres incultes ou en friche

qu'ils avaient mises en valeur (4). Sous ce dernier rapport, ce qui

n'était qu'une faveur consentie par quelques propriétaires fmit par

devenir un droit. Au uv siècle, de vastes étendues de terres restaient

désertes : Pertinax les attribua au premier occupant, à la charge de les

cultiver (5); il les exempta d'impôt pendant dix ans.

I 4. Inaliénabilité de certains biens, au Bas-Empire. — a) Les

curiales ne peuvent aliéner leurs immeubles ni leurs esclaves sans un
décret du magistrat (6). h) L'aliénation des choses sacrées et des biens

d'église n'est autorisée qu'à titre exceptionnel (7). c) Depuis Zenon, les

aliénations consenties par le fisc transfèrent la propriété libre de toute

charge : si la chose appartient à un particulier, le propriétaire ou le

créancier hypothécaire n'a que la ressource de demander une indemnité

dans le délai de 4 ans. Cette règle a été étendue par Justinien à l'alié-

nation des biens patrimoniaux de l'empereur (8). d) Sont inaliénables,

sous certaines conditions, les biens adventices et les biens des enfants,

en cas de second mariage de leurpère ou mère (p. 149; 192).

(1) Rescrit d'Hadrien de 127 {B. C. H , 1887, p. 114; Ulp., D., I, 18, 7).

(2) A défaut, tout citoyen est autorisé à occuper le sol vacant pour y édifier des
constructions. Par dérogation à la maxime : Superficies solo cedit, le constructeur
devient propriétaire du sol (Haduien, C, VIII, 10, 5). C'était excessif. Au m* siècle,

le curator reipuhlicœ est chargé d'inviter les propriétaires à rebâtir les maisons dé-

truites. Il peut, en cas de besoin, faire rebâtir la maison aux frais de la cité et si,

dans un certain délai, le propriétaire du sol n'a pas remboursé le capital et les

intérêts, la cité a le droit de vendre l'immeuble. (Paul, D., XXXIX, 2, 46). On
donna ainsi satisfaction à Tintérêt public sans sacrifier le droit du propriétaire.

(3) Sc^v., D., XXX m, 1, 21 pr. Cf. p. 87.

(4) Inscription d'Henchir-Metticb : I, 7-10. Cf. Ed. Cuq, Colonat paritaire,

p. 13; N. R. H., XXIII, 634. Voir aussi l'inscription d'Aïn Ouassel (Girard,
Textes, 883): Qui occupaverint,possidendi ac fruendi{h\eredique suo relinquendi id jus

dalur, quod est lege Hadriana comprehensum de rudibus agris et iis qui per X annos
coniinuos inculti sunt.

(5) Hbrod., II, 4, 6. Au iv« siècle, Tliéodose I^"" prit une mesure analogue pour les

fonds patrimoniaux abandonnés, mais l'occupant n'acquiert ici qu'un jus perpetuum
salvo canone. C. Th. V, 13, 30.

(6) Theod. r, C. Th., XII, 3, 1 (Orient); Nov. Major., VII, 9 (Occident). De même
les pistores et les suarii. C. Th., XIV, 3, 3 pr., 13; XIV, 4, 1; 5; 7.

(7) JusT., Nov. 1, c. 8; 120, c. 10; C, I, 12, 21; Leo., eod., 14; Anast., 17. Les res

ecclesiaslicœ sont les biens d'église non affectés au culte, tels que les terres.

(8) C, Vil, 37, 2; 3. Un édit de Marc-Aurèle avait accordé au propriétaire un
délai de 5 ans pour revendiquer sa chose, lorsque l'acquéreur ne pouvait l'usu-

oaper en raison de sa mauvaise foi ou parce qu'elle ne comportait pas l'usucapion

{înst., II, 6, 14).
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IV. Diverses sortes de propriété.

I i". Propriété prête rienne. — A i'uriginc, les Humains ne connais-

saient r|u'une espèce de jnopiiété : la proprif^tc qiiirilaire, sanctionnc'e

f)ar Taction en revendi* atioii A r<'p<»qiie classique, il existe une autre

espèce de propriété, consacrée par le droit prétorien. Elle se forme
dans le cas où le propriétaire d'une rrs mancipi l'alicne par une simple
tradition au lieu de recourir <î la mancipalion, comme l'exlire le droit

civil. L'acquéreur n'obtient qu'un droit garanti par le Préteur, mais qui

se transforme en propriété quiritaire après les délais de lusucapion.

Jusque-là la propriété est dédoublée : l'aliénaleur conserve la propriété

nue, le titre de propriétaire (i); l'acquéreur a la chose in bonis : il en
retire tous les avantaices qu'elle peut procurer (2); il possède jure

duminii (3j. Son droit est sanctionné par l'action Puhlicienne et par
l'exception rei venditœ et trmlHœ.

La notion de la proj»ri<''té prétorienne procède d'un sentiment de
réaction contre le formalisme du droit civil, contre des solennités deve-

nues gênantes dans la pratique. Avec le temps, cette réaction s*est

accentuée : il y a deux séries d'hypothèses dans lesquelles on acquiert

un droit analogue à la f)ropri(Ué f)r(''torienne, soit en vertu d'un dt-cret

du magistrat ou d'une sentence du juge (4), soit en vertu d'un sénatus-

consulte ou d'une constitution impériale (5j. Pas plus que le préteur, le

sénat ou l'empereur n'avait le pouvoir de conférer la propriété quiri-

taire : l'acquéreur n'avait que Vin bonis et la faculté dusucaper. Sa
situation n'était pas toujours identitpie à celle du propriétaire préto-

rien : le bononim possessor et le bonorum emptor ont une action fictice dis-

tincte de la Puldicienne.

Si l'accjuèreur [)ar tradition d une res mnnripi n'a pas le titre de
propriétaire, il n'en est pas moins traité comme s'il l'avait. Dès lors,

on a pu dire qu'il y a pour les res mancipi deux sortes de pro-

priété (Oi : l'une qui s'acquiert par des modes solennels, l'autre par
une simphî tradition. Les auteurs modernes appellent cette seconde
sorte de j)ropriété • proprifHé honitaire » ou t propriété prétorienne ».

§ 2. Propriété des pérégrins. — Anciennement, la propriété quiri-

(1) Il n'y a qu'un cas où ce litre garde son rflicacit»' : le propri<taire quirilaiie
poiil seul, en a!lraii<lii.s.>iant l'fscl.ive, faire de lui un t iloyrn ; mais il ne peul
J'anronfliir au prt'judic»; de celui i)ui u rt'sclave lu bonis; cf. Gaii>. I, 167.

(2) Sauf la tutelle bur l'es, lave alfranclii.

(3) Laii . np li.i. , D., XXXIX. t, 15, 3;{

(4) linnorutn posiessio eiim »v, bonnrum ?»i/Wi'>, envoi en possession rx tfcundo de-

eri lo en cas lie. iiumnum infeclum, aulori.s.iliuu d'eininoncr un esclave qui a commis
un délit. lor.scpiH le nifiitri) ne d«fend pas à l'aclion noxale; suhluratio arborum :

adjudication dans un jinticium itupi-rio cnnlinen$.
(o) Hesltlution d'un lidéicommis, <)pèr< o par un simple nacle en vertu du Tré-

Ixllien; addictio bonorum autorisée par .Mirc-Auièle. InH , 111, H.
(«•) (jAUs, II. 40 : Ihvisinnem ncccint iloininiitm. ut nhut fmtsil este ex jure quiri-

tinm doniinui, aliut in bonii habtre. H'aprés Aiti.kton, |. li, on doit t^galement «pjall-

lier propriétaire prétorien lt> possesseur de t)onne foi. mail il n'a pa««. comnie l'ac-

quéreur par tradilinii d uiit* m mancij»i, un droit nlisolu. oppo>.dde .i lou.s : il a
seuleiiienl un droit relatif qui doil céder doxant celui du pn«iw lelaire Cf. Krma.n,
Sav. Z , XI. i\\; Hkinamici. Arch. giur . XI. III. fUT; BtiKxzo. Àclio M/i/ti. 267.
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(iaire ne pouvait appartenir qu'à un citoyen romain ou à un pérégrin
gratifié du commercium. La règle subsiste avec d'importantes atténua-

tions; il était impossible de ne pas se préoccuper des nombreux péré-

grins soumis à la domination romaine. D'une part, on facilite leurs

rapports avec les Romains en leur permettant de recourir aux modes
d'acquérir du jus gentium : tradition, occupation, accession. D'autre
part, on admet que leurs biens sont l'objet d'une propriété véritable

(dominium), bien que distincte de la propriété quiritaire; on leur recon-
naît le droit d'intenter, comme actions fictices, l'action furti et l'action

de la loi Aquiiia (1).

§ 3. Propriété provinciale. — Le droit classique a pareillement
atténué le^ effets de la règle qui restreignait la notion de la propriété
foncière aux terres comprises dans Vager romanus. On étendit d'abord
la règle à Vager italicus qui jouit du privilège autrefois réservé à
Vager romanus. Puis on reconnut aux possesseurs des fonds provin-
ciaux un droit qui, après avoir été considéré comme une sorte d'usu-
fruit, finit par constituer une propriété sut generis.

La notion de la propriété provinciale s'est formée lentement. Elle se

rattache à la distinction des fonds italiques et des fonds provinciaux
qui n'est pas antérieure au dernier siècle de la République. Jusqu'à
cette époque, les terres italiques n'étaient pas toutes susceptibles

de propriété quiritaire : il y en avait qui ne comportaient qu'une pro-

priété de fait (2) ; d'autres sur lesquelles on n'avait qu'une possession

révocable : c'étaient les dépendances de Vager publicus occupées en
vertu de la loi Licinia. A la longue, le droit du possesseur de Vager

publicus se transforma en une sorte de propriété de fait : révocable en
théorie, il ne le fut guère en pratique. La loi agraire de 643 le conso-

lida, en attribuant aux possesseurs la propriété quiritaire. Elle en fit

autant pour la plupart des terres soumises au même régime (3).

S'inspirant des motifs d'ordre politique et économique qui avaient dicté

la loi de 643, la jurisprudence étendit à toutes les terres italiques la

règle consacrée par cette loi. Dès lors, les prœdia in italico solo devinrent

des 7^es mancipi comportant la propriété quiritaire (4).

Les fonds provinciaux diffèrent des fonds italiques à deux points de
vue : d'abord ils sont soumis au payement d'un impôt appelé stipen-

dium dans les provinces du sénat, tributum dans celles de l'empe-

reur (5); puis ils ne comportent pas la propriété quiritaire. Ceux qui

les possèdent n'en ont que la jouissance (6), à charge de paj^er à l'État

une part de fruits. Leur droit est caractérisé par l'expression habere

(1) Gaius, II, 40 ; IV, 37. Cf. p. 14.

(2) Tels sont, suivant certains auteurs, les agri quœslorii et les agrt adsignati.

Cf. Bealdouin, Limitation, 107, 196. Voigt, I, 378. Karlowa, II, 17; 1275.

(3) Cf. les exceptious faites dans la loi agraire de 643, 1. 11-12.

(4) On ignore l'époque où cette généralisation a été laite. Le point de départ de
la distinction si tranchée entre les fonds italiques et les fonds provinciaux est en
tout cas postéiieur aux lois Julia et Piautia Papiria qui accordèrent aux Italiens le

droit de cité : seuls, en effet, ceux qui jouissent du commercium sont capable*
d'être propriétaires quiritaires.

(5) Gaius, 11,21.

(6) Frontin, 36, 6 : Posiidere... illis quasi fruclus toUendi causa concessum est.
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possidere frai Ikere (ij, H en lut ainsi, l)iiMi que cela ait (?tc contesté >'2-,

dès la coïKiuète. Les juriscoiisultes ont clierch«i plu» tard à délinir le

rapport existant entre les possesseurs des fonds provinciaux et llAul

qui perçoit la dlme : ils otit dit (|ue liftai conservait la proprit^té,

tandis (|ue les hahitants des provinces n'avait'nt que la possession et

une sorte d'usufruit. En fait ce[)«Midanl. et sauf l'obi i.i^aA ion de pay«*r le

leciigal, ils avaient tous les avantages de la propriété. Leur droit dillé-

rait de la piopii<Hé (juiritaire en tiiéorie et dans la forme pliitùt qnen
pratifjuo et dans le fond : les modes d'acquérir du droit civil ne s'ap-

plitpiaient pas aux fonds [)r()viiiciaux, mais on pouvait employer la

tradition; on ne pouvait étaMir une servitude par maitcipalion ni par

in jure cessio, mais on avait recours aux pactes et stipulations ; le droit

était sanctionné, non par la revendication, mais par unu action s[>«i-

ciale.

Dans quelfjues cas exceptionnels, certains fonds provinciaux furent

assimilés aux fonds italiques, grâce iiu jus Ita/iium. C'était un privi-

lège concédé par les empereurs à des cités provinciales et presque tou-

jours, sinon exclusivement, à des colonies. Il entraînait l'exeiiiplion de

l'impôt foncier et l'application des règles qui supposent la propriété

quiiilaire du sol (3i. Les fonds de t>erre compris dans le territoire de

ces cités devenaient r^s maucipi, susceptibles de njancipatiuu et d usu-

capion. Le nombre des colonies qui ont obtenu ce privilège est d'ail-

leurs très restreint : il ne paraît pas avoir dépassé une quaran-

taine (A).

La distinction des fonds italiques et des fonds provinciaux perdit

une partie de son importance à la lin du m* siècle, lorsque .Maximien

soumit les preiniers à Tinipôt. Elle disparut lorsque JuslLiiien sup-

prima la division des vca juancipi et nec mmicipi et les modes solennels

d'acqué-rir, el fusionna l'usucapion avec la prescription.

I 4. Copropriété. — Deux personnes ne peuvent être propriétaires

pour le tout de la même chose : le caractère exclusif du droit de pro-

priété ne le permet pas (5j. Mais deux ou plusieurs personnes peuvent

avoir la cupruprirtê d'une nn^me chose, en vertu soit d un contrat île

société, soit d'un acte juridique qui n'a rien de contriictueli succession,

legs), soit m«5me d'un fait accidentel, comme le mélange de deux quan-

tités de blé appartenant à deux propriétaires diiïérents (G).

(1) C'oRt l'cxpressiou déjà uf-itée. koud la Hrpubliquc, pour carâolrriser l« droit
<lcs lialiilatits des (-il<^8 li\>vcs proviociales «ur les lerres qui leur uat dké cMieédéet.
Lui AuUuiinde Termfstibus, i, il.

(t) Cf MoMMSBN. VI. e. 3».6; Voior. I. 437
(3) Ces (ItMix |iomls. r|ui oui «'lu • lalilis par J (iodcfroy ad C. TU , XiV. 13). tout

adiniH par tou.s les autciirs. l^n (onoes^ioii du )us ilnltciim entraînait rl|p poar les
liatiiiaiils l'u|)plioulion du droit romain? Cf. Kd. Cu(i. Htv crtt *i Uut . XX. 343

(4) l'LiN., lll. 3, i5. ii. 13i; Cri.» . U , L. \l> , 6; Gails. «x/ . 7 : I'ah.. n>d , 8.

Uli'., eod., i. L(. UKAL'hoiTiN. I.n limitation dtt foiuii dé Urrc, Ihlii, p 113.
(îi) Cki.s . np l i.i- . /> . XIII. 6, Ci. 15
(fi) Il no faiit pas rcndoudre la copropriél.'- nv»'.- la pn>|>» i- !''• «'r»||i>,Uve • 1.^ . .»:.r..-

pritlt' rst iiuc proprirle indix itluollr. il«uif rxiluhivo ri La pr»' i-

io( live Oî«l i»mlii'n.i!)Ii»; les aclrs «U' dir>jM)sili«Mi (pi'oUe . . .., u'out l;... , . .m
niodit d'fxploiUilkin ou do juiiiM».iur<< di* In chiisr, à la rùpartiUuu dûà fruiU. Cf.

BoNKANTK, Sioriii. I. 117, &iu- liidluoiu'e du droit puldic.
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\. Époque classique. — Le droit de chacun des copropriétaires n'est

pas fliiïérent de celui qui appartiendrait à un propriétaire unique, mais

il est limité dans son étendue par le droit égal des autres coproprié-

taires. Chacun d'eux n'a qu'une part idéale du droit de propriété (1).

De là il résulte que si, pour une cause quelconque, l'un des copro-

priétaires ne peut faire valoir son droit, le droit de l'autre s'exerce

dans sa plénitude (2). Il en est de môme, à plus forte raison, si le

droit du premier vient à s'éteindre. Il y a ici un jus adcrescendi (3).

Chacun des copropriétaires peut exercer son droit d'une façon indé-

pendante (4), pourvu qu'il respecte le droit des autres (5). Il peut faire

seul tout acte juridique dont les effets sont divisibles : vendre, donner,

constituer en dot, hypothéquer sa part dans la chose commune, la

grever d'un usufruit, agir en justice (6). Mais il ne peut pas, sans le

concours des autres copropriétaires, établir une servitude prédiale au
profit ou à la charge du fonds commun : la servitude prédiale est indi-

visible.

Il ne peut faire sur la chose commune aucun acte matériel sans l'as-

sentiment des autres (7). Il n'a pas même le droit de faire les répara-

tions nécessaires à la chose commune (8). L'opposition d'un seul suffit

pour empêcher toute modification au statu guo. Il est de règle que
in pari causa potior est causa prohibentis. Cette opposition peut être

maintenue, même par la force (per manum) (9). Il n'y avait, à l'époque

classique, aucun moyen de vaincre la résistance ou de faire cesser un
abus du droit (10). Ce résultat était de nature à provoquer des rixes

entre communistes (11) : mais ils avaient la ressource de mettre fin à

l'indivision en demandant le partage (12).

2. Innovations de Justinien. — Justinien a sur ce poiiit modifié

(1) Pap., D., XXXI, 66, 2. Cf. Bonfante, Corso, II, 2. 4.

(2) JuL., D., XLV, 3, 1, 4 m fine.

(3) Cels., Vat. fr., 79. Cf. Bonfante, il jus adcrescendi nel condominio, 1913.

(4) JuL., D., VIII, 3, 27 : Par utriu'^qvc domini jns.

(h) Marcel., D , VIII, 5, 11 ...Quodammodo sibi alienum quoque jus prœripit, si

quasi solus dominus ad suum arbilrium uti [ju]re communi velit.

(6) DiocL., C, IV, 52, 3; V, 12, 16; Ulp., D., X, 3, 6, 9.

(7) Pap., D., X, 3, 28 : Sabinus ait in re communi neminem dominorum jure facere

quidquam invito altero passe. Unde manifestum est prohibendi jus esse...

(8) Gaius, d., VIII, 2, 8 : Parielem... aUerulri... reficiendi jus non est, quia non
solus dominus est. L'opinion contraire, attribuée à Gaius (D., XXXIX, 2, 32), est le

résultat d'une interpolation. Cf. Riccobono, Communio e comproprielà, 1913, p. 4.

(9) Pap., loc. cit. Cette règle a été écartée par mesure administrative dans
divers cas, d'après un Se. rendu sous Marc-Aurèle à l'occasion d'un débordement
du Tibre qui avait dévasté une partie de la ville de Rome : les propriétaires furent

obligés à consolider les maisons qui menaçaient ruine. Capitol., 8.

(10) Ulp., d., XLIII, 20, 24, 1. Cf. Po.mp., D., XLI, 1, 50; Ulp., D., IX, 2, 29, 1 :

...jure suo posse eum (aquœductum) intercidere..., quod hic in suo protexit. Cf. Bon-
fante, ïl jus prohibendi nel condoniinio, 1913.

(11) Entre copropriétaires on ne peut exercer ni la dénonciation de nouvel
(œuvre (Lab., ap. Ulp., D., XXXIX, 1, 3, 2), ni l'action négatoire (Jul., D., XXXIII,
3. 4), ni l'actioQ fmium regundorum (Paul., D., X, 1, 4, 7), ni l'action d'injures

Ùlp.,Z)., XLVII, 10, 15, 36), ni l'action de servo corrupto (Paul, D., XI, 3, 14, 2),

ni l'action de la loi Aquilia, si le délit a été commis spontanément par l'esclave

commun (Ulp., D., IX, 2, 27, 1). Sont seules possibles les actions tendant à faire

reconnaître le droit de propriété : revendication, publicienne.

(12) Paul., D., VIII, 2, 26 : Propler inimensas conteniiones plerumque res ad
divisionem pervenit. Cf. Pap., D., XXXI, 77, 20. Le partage n'est pas admis pour les

tombeaux de famille : Alex., C, III, 44. 4 pr.
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profondément le droit ant«'rieiir 1 : il n'a pas hésité à j)( rt- r atteinte

au droit de propriété et à tenir compte de l'inlér-U collectif >i>. Cet

intérêt est tantôt laissé à l'appréciation de la majorité des communistes,
tantôt soumis au contrôle des tribunaux.

Les actes matériels de disposili(jn n*exi;[.'ent plus le const-ntemtnt

unanime des copropriétaires : la volonté de la majorité suflit. Cette

majorité se détermine, non pas d'après le nombre des participants,

mais d'après la valeur des parts qu'ils ont dans la proi)riété (3i

Lejusproltihemli ne peut s'exercer que judiciairement. L*acli(jn cv?n-

tnuni d ivulundo joue ici le rôle d'une action prohiltitoire; on peut aussi

avoir recours au magistrat, mais on ignore sous quelle forme il inter-

vient (4). L'opposition n'est admise en principe que si l'acte projeté

n'est pas encore accom])li; dans le cas contraire, le copropriétaire (|ui

ne l'a pas autorisé ne peut demander que des dommages-intérêts. S';l

n'a pu faire opposition en temps utile parce qu'il était absent, il peut
requérir la destruction des travaux qui lui sont préjudiciables (5».

Lorsque la chose commune a besoin de réparations, chacun des co-

j)r(>pri<Haires a le droit de faire le nécessaire, et, comme il agit dans
l'intérêt de tous, il peut se faire indemniser des avances qu'il a faites,

proportionnellement à la part de chacun. Justini'*n lui accorde l'action

cummuni diiidundo, et, s'il ;y' a lieu, 1'//^* possidetis, pour vaincre la

résistance de l'un des communistes (6). Cet interdit reçoit ici une
application anormale, car, en droit classique, il na pas d'effet utile

entre deux personnes ([ui ont éi^raloment la possession (7;. De m.-me
l'action c. d. a, sous Justinien, une fonction nouvelle : elle sert à

régler tous les conflits entre communistes, sans que la communauté
soit dissoute. C'est ainsi qu'elle est donnée pour les contestations

relatives aux fruits de la chose commune, lorsqu'il a été convenu que
cliacun des copropriétaires les percevrait alternativement pendant un
an, et que l'un d'eux refuse de tenir son engagement ou compromet

i
;.r-

son fait la récolte de l'année suivante (8).

(1) Les compilateurs ont interpolé systématiquement les textes classique»,
comme l'a dc'tnoiilré Riccdbono, op. cit.

ii) Ui.P.. If X, 3. fi, ii : Si interfuil (Cilium hoc fieri l> , .WIL t, 6:>. 5: Semy^er
tnim non id quod privadvi inUtfsl uniut ex tocits tenuv i solel, sel qu<ui iocietali f.r-

pedit. I'all., l) , VIH,-,2') : Si modo toti tociflali pnulest opuiluHi Tous ce.s textes,
exprimant un» id«'e contraire nu principe de l'autonomio de ( liacun des cuproprir-
taires, ont «Hc interpolt .s. Celte idée n'a pas été entièrement «tiauf^t^re au droit
grec, ni mémo au droit romain : elle a inspin une loi d Aloundrie du \\v siècle
avant notre ère ((ni a élal)li une commumiute entre les propii. (aires riverain'»

d'im canal dinigalion (/' UaHe, 4, I. 1u«i Ni»; un arlirlo d'un refil.inent sur lex-
ploilatiiin des mines du /jsc au temps d'Hadrien. Cf. Kil. Cuy. Un régltment ai/riii-

nistralif sur i'e.rplniiotion des tmnes au temps itlladrirn, p. 28.

(3) I'lp., I> , XXXI.X, II, 10 : Iniiiuum eitim lisum est voluntnli m uniut ex modi<a
forte porlioncula ilommii prtijmlmum so( tts Incete. Cf. Pap , . 11. 14. 8

(4^ Ce serait, suivapl les uns. une action nè^dtoiie. suivant les autre*, l'action
proinbitoiro Cf Skuuk. Mélanges ilirard. 11. .'ii.'i ; Itic.couo.NO. op. cit.. ("'à

(5) Pap . D . \. 3. 2« im /.»'•: Pau. /'., VIII, 2. fO Cf. Uo.npantk. Coii-). II. *. 33

(()) IJi.p , li , X. 3. M
(7) />., Xblll. 17. \\ pr. : Meuter noslrum vincetur. nnm et lu /xj.t.in/»**. et f «/

>

(8) lîi.P . /) . X, 3. i3 D'après ce lexle. dont la lin e.-l inl« rpi«l<'e. .>u peut, au
lieu ilo luclion c d , exercer laeliou enili^ incevli Cf An» . /' . .MX. i. 3.'». I. où
il est convemi «pie (*liacun «les copropi ielaiies sera allernatîvemeul locataire du
fonds conunun pour un an. moyennant un loyer dètermimV
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3. Communauté pro divtso. — En principe la communauté ne se con-

çoit pas sans indivision {]). Les Romains n'ont pas admis, comme

notre Code civil (a. G64), la division de la propriété des maisons par

étages (2), ni par suite une communauté restreinte au toit et au gros

mur. On ne peut diviser une maison que dans le sens vertical, en

élevant un mur séparatif (3). Dans le sens horizontal, on ne peut avoir

qu'un droit de superficie (4) ou de servitude (5). La propriété est

refusée au constructeur par application de la règle superficies solo cedit.

Celui-là même qui bâtit sur le mur de son voisin n'a qu'une servitude (6j.

La division de la propriété par étages apparaît au Bas-Empire dans

quelques provinces orientales, en Syrie (7) et en Palestine (8). Il y en a

des exemples en Egypte à la fin du vi« siècle (9).

Il y a un seul cas où une communauté existe entre acquéreurs de

parts divises d'un fonds de terre (iO). Elle n'a guère d'intérêt qu'en

matière de servitude : lorsqu'un fonds dominant est vendu en parcelles,

chacun des acheteurs a le droit d'user de la servitude comme si le

fonds était commun entre eux (11). On n'applique pas à cette com-

munauté pro diviso le Se. sur l'aliénation des fonds ruraux ou subur-

bains : lahénation de la part divise appartenant à un pupille n'est pas

considérée comme nécessaire; elle doit être autorisée par le magis-

trat (12).

I 5. Propriété conditionnelle. — Le transfert de propriété par voie

de tradition peut être affecté d'une modalité. Mais le droit classique n'a

pas laissé toute latitude à la volonté des parties : il admet les moda-

lités suspensives; il exclut les modalités extinctives.

1. Modalités suspensives. — La propriété peut être transférée à partir

d'une époque déterminée (ex die). Le terme produit ici un effet plus

radical qu'en matière de contrat : il suspend l'acquisition du droit (13j.

C'est la conséquence du principe que deux personnes ne peuvent pas

en même temps être propriétaires pour le tout de la même chose.

La condition suspensive (conditio ex qua) produit un effet ana-

logue (14), mais sa réalisation est incertaine et dépend du hasard. Elle

(1) Gels, ap. Ulp., D. XIII, 6, 5, 15. Paul, D. VI, 1, 8, i, f.

(2) Cf. Ed. CuQ, Une statistique de locaux affectés à l'habitation dans la Rome
impériale, 1915, p. 16.

(3) Ulp. D. VIII, 4, 6, 1. Jav. D. XXXIII, 3, 4.

(4) Ulp. D. XXXIX, 1, 3, 3. Pomp. D. XXXIX, 2, 39, 2.

(o) JuL. D XXXIII, 3, i.

(6) Labéon et Sabinus étaient d'un avis différent : ils considéraient le construc-

teur comme propriétaire; le mur était grevé d'une servitude d'appui. Celte opiniou

n'a pas prévalu. (Proc, ap. Pomp., D., XLI, 1, 28) : celui qui construit sur le mur
d'autrui ne peut être mieux traité que celui qui bâtit sur le sol d'autrui.

(7) Syr. Rechtsb., éd. Sachau, I, 124. Il en était de même en Chaldée, bien avant
H immourabi. Cf. Ed. Cuq, Etudes sur les contrats du. temps de la i" dynasiie Baby-
lonienne, p. 458.

(8) Cf. Haï-ménopoule, II, 4, 40.

(9) P. Munich, 8, 1. 8, 10-13; 9, 1. 22, 25-35 (du 30 mai 585).

(10) PiUL, D , L. 16, 25, 1. Cf. Nader, Mnemos., 1918. p. 118

(11) Pomp. D. VIII. 3, 25: Paul , cod., 23, 3. Cf. Cels., D., VIII, 6, 6, i.

(12) Ulp. D. XXVII, 9. 5, 16. Cf. p. 216.

(13) PoîffP., ap. Ulp., D., VII, 9, 9, 2.

(14) Si la condition empêche le transfert de la propriété, elle ne fait pas obstacle

au transfert de la possession. On pourrait en douter parce que d'ordinaire le trans-
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fait naître au profit de l'acquéreur une spes adf/uirendi dominii quil ne

dépend pas de laliénateiir de lui enlever :

ti) L'aliénateur ne peut plus disposer de sa chose au préjudice de

l'acquéreur. S'il s'agit d'un acte irrévocable tel que rafîranrhisse-

ment (1), cet acte est nul ah inilio; sinon, l'acte ne confère qu'un droit

soumis à la m»*mc restriction que celui de l'aliénateur : Nemo plus

juris ad aiinm Iramferre potest qwim ipsf habet ('ii. L'hypothèque, con-

sentie par l'aliénateur, n'est pas opposable à l'acquéreur.

b) La mort de l'aliénateur, surveijue avant l'accomplissement de la con-

dition, n'(\mpé('he pas le transfert de la propriété a[)rès la réalisation de

la condition (3). Le droit du (radens n'est (dus entier : l'héritiiT doit

su])ir les conséquences de l'acte accompli par son auteur. Certains au-

teurs expliquent ce double résultat par l'idée de rétroactivité (4; , mais

cette idée ne paraît pas conforme aux textes (5j et conduit à des con-

séquences quils excluent (6).

2. MoDVLiTÉs KXTiNCTivKS. — La propriété ne peut être transférée pour
un temps limité (ail diem) : droit perpétuel de sa nature, elle ne com-
]i<H'le pas un terme extinctif. On peut simplement s'oblic:er à retrans-

férer la propriété à l'échéance du terme (7). 11 en fut de même pendant
longtemps de la condition résolutoire (conditio ad qnnm)^ mais ici l'ac'e

ailecté d'une pareille condition se décompose en deux : un acte principal

pur et simple; un acte accessoire destiné à mettre à néant, éventuelle-

ment, le précédent. L'acte principal, qui tend au transfort de la pro-

priété, est efficace ; l'acte accessoire ne produit, d'après les principes

irénéraux, qu'une obligation personnelle (8j.

fert de la propriété est la ronsôquenoc du transfert dp la possesBion. Mais co n'e!«t

pas une con^tcjuonco forcôo : tout déju-nd de la volonté des parties. Cf. Bup.voin
Théorie df la conilition, 3'JO; CIlasson. Etude sur les litmiLions d cause de mort, lit

(1) Gaiu». D , XL. 9. 29, 1; Padl. />., XL, LU; cf. XI, 7, 34.

(i) La it.'^le est exprimée pour Icle^çscondiLioniiel. Ulp., D., X, i, li, 2. Applica-
tions dans Ui.i'., /> . XL, 7, 2 j»r. ; M a ne, // , XX. 1. 13. L

(3) JuL.. D., XX.XIX. 5. 2, j). On a prrtondu (fu'il y avait eu sur ce point des
tiivorgen<:eB. Mais Ir texte cité d'L'lpi<'n (/>., XXlll. 3. 9. 1) a t-to interpolé : la
phrase (pii le teniiine e.st en citntradution avec le comincncemenl On l'u ajoutée
pour applii|uer i\ la tradition ce qu'llpien disait d-» la niancipalion faite sous la
tondiliorj tacite d'un niari.if^e sul)S('(|u<.iit. On cunroit qu'on ait été plu» riKOu-
reu.t pour un acte qui no comporte pas de condition exprosse : on exige la per-
si'tanct) de» éléineiits re.jiii.s pour la fonnation tle la inan'ipalion V.{ BifNoin. 403.

(4) On invoque ordin uiemmt Poiir.. /^. XII. 1, 8. qui assiniile le mutuum .-on-

ditionnel rt le prêt de denii r.^ lé^ut'S consenti par l'hiTitier avant l'arceptalion du
le^Mtiiiie Dans ce diuiiicr cas, la r<'non<'iatii)ii du lé^-ataiie valide rrlniaclivornent
le [irôl. iJonc. dit-on. il doit en élre de mémo dans !•• premier Cette ronclu-ion
n'est pas fondée. L'assimilation entre les deuv cas n'est jtas ahjoluo : le mMfMuni
condilionnel n'est p.irlait (pi'à l'evOneunnt de la conilition; si donc largerït prêté
p" rit l'rliiitenient, li.'s risques sont pour li^ prêteur; il en ept autrement du prêt
cunsonli par l'iiérifior : co prêt, en cas de repu li.ition du lét^ataire. est tenu {K)ur
valaMi- iib inttio. La s ule analogie qui existe enlie les ileux cas. c'est que l« con-
firmation du prêt dépend d'un é\ énomenl incertain.

(5) Ji'u., loc. Cit : il tune denium mea fieret eum Seins contul faclus t^stt. Clp., D.,
XXIV. 1.11 pr.

(6) Nullité de l'aliénation faïUî i>ar l'acquéreur conditionnel (I^lp . fod . H. »).
Maintierj des acte» par lesipieU l'aluiialeur a ne |uis un dnùl rtVI au profil de U
ilio^e J.ii. , Ir, VII. 4, iT; Mah..bl., />.. VIII. T., H. 1.

(7) Albx.. C , IV. 5k, t.

(8) Cor principes apparaissent dan* l'aliénation fldueinire : l'aliénatrur n'a. pîur
recouvrer sa oli '8<*. que l'aetion fiduria directa. Cei les il eût ele desuablo que la
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Au cours du ii* siècle, une doctrine moins rigoureuse se fit jour : on

admit, dans un petit nombre de cas, la validité du transfert de la pro-

priété sous condition résolutoire en lui attribuant un effet réel (1). A

l'arrivée de la condition, l'aliénateur a, pour réclamer sa chose, l'action

en revendication.

Justinien a été plus loin : il admet la validité du transfert temporaire

de la propriété dans les donations (2), les legs et les fidéicommis (3).

Il admet également que le droit de propriété est résoluble, en ce sens

que l'aliénateur peut, à l'événement de la condition résolutoire, exercer

une revendication utile (4). En accordant une action utile et non une

action directe, il a voulu concilier le principe de la perpétuité de la

propriété avec les besoins de la pratique. Il respecte le principe en

théorie; il en atténue les effets en donnant à l'aliénateur qui a perdu la

propriété une action réelle comme s'il était encore propriétaire. C'est

une construction doctrinale imaginée par les jurisconsultes byzantins

pour contribuer au progrès du droit. Elle est fondée sur une notion

philosophique famiUère aux Grecs, celle du droit naturel (5), qu'ils

opposent à la subtiUté des lois (6).

I 6. Propriété en suspens. — La question de savoir qui est proprié-

taire d'une chose peut dépendre d'un événement fortuit autre qu'un

terme ou une condition. Régulièrement tout acte juridique, qui ne peut

produire son effet dès le moment de sa conclusion, est nul : c'est l'appli-

cation du principe de la simultanéité des effets des actes juridiques (7).

La jurisprudence a parfois écarté ce principe en disant que le rapport

de droit est en suspens. Grâce à cette construction, l'acte ne peut, dès à

présent, être déclaré nul; mais lorsque l'élément qui manquait pour

son efficacité existera, l'acte sera réputé avoir été parfait dès le jour où

il a été conclu : le principe de la simultanéité est respecté.

Cette conception d'une propriété en suspens a été proposée par

Julien. Elle a été appliquée ; a) au cas .d'un objet légué per vindica-

propriété pût revenir de plein droit à l'aliéuateiir; les Romiins l'avaient si biea

senti ([u'ils cherchèrent un palliatif dans Vusureceptio fiduciœ (p. 443).

(1) Cet effet a été contesté. La question sera examinée à propos de la vente sous
condition résolutoire (p. 474).

(2) G., VIII, 54, 2. Le rapprochement de ce texte et de l'original conservé dans
Vat. fr., 283, rend l'interpolation évidente. Cf. Michon, N. R H., XXXV, 536.

•
(3) C, VI, 37, 26.

(4) Ulp., D , XXXIX, 6, 29 et 30; Gall., C. VIII. 54, 1. Sur l'interpolation de ces

texles, cf. Mancaleoni, Conlributo alla storia e alla ieoria délia rei vindicatio uiUi^,

1900, p. 31 ; CoLLiNET, Eludes historiques, I, 176. Les applications les plus impor-
tantes de la revendication utile sont dues à Justinien : restitution de la dot (C ,

V, 12, 30), de la donation entre époux au conjoint donateur (fi., V, 13, 1, 5»), des
choses données à la fiancée, lorsque le mariage n'a pas lieu (C, V, 3, 15).

(5) C, V, 12,30 : Cum eœdem res et ab initio uxoris fuerant el naturaliter in ejus

permanserunt dominio. Cf. p. 13.

(6) Ibid., 30, 1 : Non enim quod legum subtilitaie transitus eariim in mariti palri-

monium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. Cf. Collinet, I, 189,

Albertario, Ist. Lomb., RC, 1925, p. 808.

(7) Ce principe est appliqué par le droit classique à la mancipation et à
Vin jure cessio (Pap., D., L, 17, 77), à l'acccptilatiou (Ulp., D., XL VI, 4, 13, 9),

à la litis contestatio (Jav., D., V, 1, 35). à la stipulation d'usufruit par l'es-

clave d'une hérédité jacente. (Paul., Vat, fr., 55). Le droit ancien excluait

la séparation par un trait de temps, de la cause et des effets de l'acte juridique

(p. 123, 1).
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tionem, pendant l'intervalle compris entre ladition et le moment où le

lé.qataire prend parti (! i ; b) au croit d'un troupeau ^evé d'un usufruit,

jusqu'à r^poque où l'usufruitier rt-ruplace les animaux qui ont péri (2)\

c) au cas de l'esclave acheté par un servux fnwtuarius, jusqu'à ce qu'on
sache si le prix est payé ou non sur le pécule constitué par ru^ufrui-

tier (3;. Dans tous ces cas, on iirnore quel sera le titulaire du droit de
propriété. Sera-ce 1 héritier ou le légataire, le nu propriétaire ou l'usu-

fruitier? L'incertitude cessera le jour où le légataire prendra parti, où
lusufruitier remplacera les animaux qui ont péri ou fournira l'argent

pour payer le prix d'achat.

La propriété en suspens présente des analogies et des difTérences

avec la propriété conditionnelle : au fond, c'est un rapport de même
nature, mais dans la pi-omière l'incei-tilnde porte sur la per^-onne du
titulaire, dans la seconde sur l'acquisition de la propriété. Dans la pre-

mière, l'incertitude est moindre : il n'y a d'hésitation qu'entre deux
personnes, mais l'une d'elles aura sûrement la propriété. Dans la se-

conde, l'incertitude est absolue : on ignore si jamais la propriété sera

acquise. L'n pareil état est peu pratique : la jurisprudence jugea néces-

saire de le restreindre et, dans certains cas, de le supprimer. Elle l'a

restreint dans la condition su.spensive en maintenant le ^/(ï/î/çj/o jusqu'à

l'événement de la condition : l'aliénntour reste propriétaire, mais cesse

de l'étie si la condition se réalise. Klle le supprime dans la condition

résolutoire : l'flcquéreur devient immédiatement propriétaire, mais il

est tenu de restituer si la condition se réalise.

§ 7. Nue propriété. — Lorsque le propriétaire est privi' temporaire-

ment de lu^agc et de la jouissance de sa chose au profit d un usufrui-

tier, on dit qu'il a une nue propriété (4). Son droit n'est pas modifié

dans son essence (5j; il est seulement paralysé dans son exercice; il

reprend toute son ampleur à l'extinction de l'usufruit i6).

V. Modes d'acquérir la propriété.

On divise les modes d'acquéi ir la proprit'té en modes du droit civil

et modes du droit des gens, en modes du droit public et modes du droit

privé, en modes originaires et modes dérivés.

I ({) JuL., D , XXX, 86.2. Inlrrôl pratique : l'esclave lé^ui^ p. v. peut acqnérirentie
vifs, être iii?«liliié liérilior ou ^ratillé d'un le^s D'apK'S les P^)Clllien^ (Uaii-*. Il,

rJ5). il serait iii«;i|ial)le, pane (|uc .snn.s inaitre. Les Sat>ini(*i)s écnilaiHiit ro

n siiltat en ;iltiil)iiHiil au it^^ataire une piMprijHé résoluble, ce qui triait con'. r.ùre

aux principe"* généraux. La solution de Julien a !•• mérite do concilier les Ijt'soinii

do la pinliqiie avec le.s prinelpes (if. Wlassak, S<ir , /. XXX>, 23»».

[t) Jri. , np. Ulp., /> , VII. 1. 70. 1 : Vendcrt rorum doviinium ut, si sumniilltintin'

tint proiirielarii, si non xuvinnttantur, frurtiiurii. Poinponiu.s (end., 69) nt^tnit pas
d«î Cl l avi< : d'.iprés lui. les animau.x nppiiitiinnenl a l'usufruilier des leur naiy-

sanre. nuiis ils Ci ssenl dtHre sa proprielé .s'il les emploie À reniplarrr fvwx qui
ont p«'ri. (Iclle solution e.sl diundeinenl nilupialilo : d'.il)ord parée qu'elle attri(*uo

le ciraclùrc de fruits .i de.s aniniau.x qui ne resteront peut-«Mro pas à l'usufruitier .

pui.s pai'ee qu'elle ahoulil à uno prdprii li'' résoluble tli' jiliiu droit i ii '.VMk IH

(3) (ÎAiis. />.. XLI. 1. U.i.
(4) r; A U.S. Il, ao.

(5) Ji L , ap. Pai;l. /> . L. 16. j:. it
(fi) l'Iemi proprielas \^Vw , l)., Vll. 4, i pr); Plénum (/umiuium (Moi- .

I>
. \ WIY,

i.4 pr.)

17
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1. Les modes du droit civil sont réservés aux citoyens romains; ceux

du droit des gens sont accessibles aux pérégrins qui n'ont pas le com-

mercium,

2. Les modes d'acquérir du droit public s'appliquent aux biens appar-

tenant au peuple romain. Ceux du droit privé s'appliquent soit à des

biens déjà appropriés,, soit à des choses qui ne sont à personne (ani-

maux qu'on prend à la chasse ou à la pêche), soit enfin aux produits

de la nature (fruits de la terre, croît des animaux) ou aux produits de

l'industrie humaine (objets fabriqués).

Les modes du droit public sont la vente suh hasta, la vente par les

agents du fisc, l'assignation, la loi.

La vente ^uh hasta esi un simple pacte conclu entre l'acquéreur et le

représentant de l'Etat, ordinairement le questeur. Les clauses sont dé-

terminées à l'avance par le magistrat (lex contractus) (1). Le prix est

fixé par voie d'enchères publiques. L'adjudication est faite au plus

offrant : elle est constatée par une question posée par l'acquéreur,

suivie d'une réponse du magistrat (addictio). La vente est dite suh hasla

parce qu'avant d'y procéder, le magistrat fait planter une lance sur le

forum (hasiarium) ou devant un temple. C'est une façon symbolique

d'exprimer que le droit transmis à l'acquéreur est placé sous la protec-

tion -de la force publique.

La vente suh hasta transfère la propriété à l'adjudicataire indépen-

damment de toute tradition (2) : c'est une particularité du droit public.

En droit privé, le simple pacte ne suffit pas pour transférer la pro-

priété. — La vente suh hasta a le plus souvent pour objet les meubles

pris à l'ennemi, le butin ou les biens des condamnés. Parfois elle s'ap-

plique à des immeubles appartenant à l'Etat; mais le Sénat n'a recours

à cette extrémité que lorsque le Trésor est vide et que l'État a un besoin

pressant d'argent (3).

Sous l'Empire, les biens du fisc peuvent être aliénés par ceux qui ont

lejusdistrahendi. Ici encore, la vente rend l'acheteur immédiatement

propriétaire, pourvu que le prix soit payé (4).

h'adsignatio est un acte politique consacré par une loi et qui a pour

objet l'attribution gratuite, soit à des particuliers, soit à des colons, de

parcelles de l'amer puhlicus. De là deux sortes d'assignations : viritaïui,

colonica (5). Chaque parcelle était limitée par les agrimensores suivant

(1) Cf. Ed. CuQ, Did. Antiq.Jll, 42, 1113. La fig. 3735 représente, d'après un denier

de Sulpicius Galba, la vente sub hasta d'un |)risonnier.

(2) Varr., R. ?'., II, 10, cite six modes d'acquérir le dominium legitimnm d'un

esclave: l'adition d'hérédité, la mancipation, Vin jure cessio, l'usucapion, la vente

sub corona, la bonorum seciio (qui avait lieu sub liasla). Le bonorum sector ave.it,

pour obtenir la possession, un interdit scclorium, analogue à l'interdit quorum bo-

norum : Gaius, IV, 146.

(3) Liv., XXVIII, 46. Cic, De leg. agr., II, 14. La vente confère-t-elle ici la pro-
priété quiritaire? Beaudouin {Limitation, 199-205) l'a contesté en invoquant l'ana-

logie avec les trientahula donnés par l'Etat en payement à ses créanciers en htii. La
raison n'est pas décisive : de ce que 1 Etat se trouve dans les deux cas à court d'ar-

gent, on ne saurait conclure que le droit conféré est de môme nature. Cf. Fournibr,
N. R. H., XXV. 195.m Ulp.,Z).,XLIX, 14, 5, 1.

(5) La création de Vager limitaneus par Alexandre Sévère fut aussi un acte poli-

tique : les concessionnaires ont la charge de défendre les frontières. Vita, 58.
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des rites dfHfniii Fiés. L'attribriLion était faite pnr dos magistrats spé-

ciaux (tuivia (l/ntilis aihifjunndis) nomin«'s par 1^ peuple (\). Leur nombre

est de trois pour la fondation des colonifs: il v.iri»- de trois à viuL't pour

les assi^TUitions individuelles '2).

La loi est un mode d'acqitéiir rpii s'applique aux cas où le |»euple a

transforma' on j)ropriété pi-ivée l'occupation révocable des terres du
domaine public.

3. La classification des modes d'acquérir du droit privé en originaires

et dérivés est moderne : elle met en relief l'un des caractères les plus

ntiles à connaître dans toute acquisition de propriété.

L'ac<iui-iliou est ib-rivée lorscpfelle s'ay)puie sur le droit du précé-

dent propriétaire. L'acquéreur, pour prouver rpiil est propriétaire,

doit établir non seulement la rétrularité de son titre d'acquisition, mais

aussi le droit d(3 propriété de son auteur. Les modes dérivés sont la

mancipalion^ Vin jure cesxio, la tradition, l'adjiidication, la loi. — L'ac-

quisition est originaire lorsqu'elle s'applique à une chose qui n'appar-

tient à personne : telle est loccupation dune rcs vullina ; tels sont aussi

l(*s divers cas d'accession et, suivant certains aufeur.s. l'usucapion '3>.

Nous étudierons ;i part ce dernier mode, qui sert à consolider la pro-

priété acquise d'une manière vicieuse, soit par un mode dérivé, soit par

un mode oriirinaire.

I
1'^ Occupation. — L'occuj)ation est le mode d'acquérir propre aux

choses qui n'ap[)artienn<mt à personne (res iiu//ins) (A). Cela comprend :

a) les choses mobilières qui n'ont jamais appartenu j\ personne : ani-

maux sauvatres, oiseaux, poissons; exceptionnellement, parmi les

immeubles, les îles qui se forment dans la mer; h) les choses déjà

appropriées, mais qui sont aujourd'hui sans maître, parce que le pro-

priétaire est iiioil sans héritier; c) les choses prises à l'ennemi par des

citoyens airissanl isolément. 11 ne s'at;it pas du butin fait par les soldats

et qui doit être remis à leur chef pour être vendu au profit du trésor

public (5). Le droit de prise s'exerce même en lenq^s de paix à

l'égard des habitants des cités qui ne sont pas unies à Home par un
traité d'alliance ou d'amitié, (les étranirers ne sauraient invoquer la

(\) Cf. MoMM.sHN, IV. ;ii7. I.'ussi^nHlion coiiftTc. .><iji\;int ro|»inion j^ntrale, la

proprit lé <|uiritairo. Heaiiduiiin {lAmilntiim. IHii la conloslr : il se fundu sur ro que
la loi agraire do Til» (Jracilius d( leiid aux concessiounairts do v«>udro Umit part il

leur iuipo.se un rectiijal. Mais lioii no prouve que lo soil l'application du (Jroit

commun cl non une ox( cptiun niolivèo |>ar le luit <(uc se proposait l'aulour de la

loi. Voir loB ohsorvaLions do I* I'ol'hmkr, lue c«/ . li'T.

(t) I/assi^nation a oto «-londuo aux terres t\e:^ douininc» impt^riaux {€.. I. L.,

VIII, 881i) Kilo peut avoir pour oitjcl rallrihulion d'un droit autre (|uo la pro-

pri(Ué : \^} jus jxilroni (/>.. XXXVIII, 4), le ji*» aqua' ducttulœ ex cnstrUn {P., XLIII,

2U, 1, 38), lo droit do cliorrlior ot dVxtraire le minorai dans los ndnos du lUc ^puf^i

litcus). Cf. Kd Ci;y. Jnumnl des Savants, lUIl. p 316.

(3) Ln (niestion ost oontrovt r.s» o. Lo droit d»' l'acquiTOur n'emprunte pas sa va-
leur au tlroit du pr6cé(K'nl pro[(riélairo : il [«ni^o su force dan» une possession
iiroioii^ti- rt de lionne fui l'ourl.mt on y voit ordin.iir<inont un nnulo il.riviV car
i'i cipinour tl<dl ^ubi^ les chargos rt'tljos *pii ;^'rrvonl la clio.'-o; on li unie un
Aliôritlour celui oui scliinniont laisse usucaper; on applique l«^ !<ur là

defonsf d'alionor i*Ar . /> . .\IJ. 3. -U. ;»

(4) (Iaiis. /> . XM. 1. H pr. ; 1. I ; 7. 3.

(5) Cm.i., U. t., 51, 1 : cf. pour les lurrot) prises i\ l'onneml, D . XMX. 15. 20, 1.
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protection de la loi ni pour leur personne ni pour leurs biens.

L'occupation est un acte unilatéral qui consiste à appréhender une

chose avec la volonté de se rapi)roprier. Acte unilatéral, elle diffère de

la tradition. Elle lai ressemble en ce que l'acquisition de la propriété

est la conséquence de l'acquisition de la possession. L'occupation ne

peut donc faire acquérir la propriété quiritaire que pour les choses

nec mancipi; quant aux res mancipi, l'occupation comme la tradition

les met seulement in bonis jusqu'à l'expiration du délai de l'usuca-

pion (1).

Les conditions requises pour l'acquisition de la propriété par occu-

pation sont les mêmes que pour l'acquisition de la possession (p. 313).

ilais cette règle n'a été formulée qu'à l'époque où l'on a précisé la

notion de la possession. Jusque-là, il y a eu des divergences dont on

trouve la trace au Digeste : Trebatius soutenait que la propriété était

acquise dès qu'on s'était mis en mesure de s'emparer de la chose, par

exemple lorsqu'un chasseur a blessé à mort un animal. Proculus exige

que l'animal soit en mon pouvoir^ ce qui laisse au juge une certaine

latitude. Les jurisconsultes du n* siècle appliquent les règles ordinaires

sur l'acquisition de la possession (2).

Lorsqu'une chose sans maître se trouve sur un fonds de terre appar-

tenant à un particulier, il faut concilier le droit d'occupation, qui

appartient à tous, avec le droit du propriétaire. Celui-ci peut interdire

l'accès du fonds au chasseur. Mais le chasseur qui n'a pas tenu compte
de la défense n'en est pas moins propriétaire du gibier qu'il a pris (3j.

Le propriétaire du fonds n'a que la ressource délai demander des dom-
mages-intérêts, soit par l'action d'injures si le chasseur a pénétré chez

lui avec l'intention de l'offenser, soit par l'interdit uti possidetis s'il y a

eu un trouble possessoire (4).

I 2 Accession. — H y a accession, en droit moderne, lorsqu'on ac-

quiert une chose en vertu du droit de propriété que l'on a sur une
autre (G. civ., 546); l'accession est un mode d'acquérir la propriété. Il

n'en est pas de même à Rome, du moins en général. Dans un très petit

nombre de cas, les Romains ont attribué à une personne la propriété

d'une chose en vertu du droit de propriété qu'elle a sur une autre;

mais ils n'ont eu garde de faire une généralisation qui, théoriquement,

eût été inexacte. Dans plusieurs cas compris sous le nom d'acces-

sion (5), il n'y a pas acquisition de propriété, parce qu'il n'y a pas un

objet nouveau que l'on puisse acquérir; il y a seulement accroissement

naturel d'une propriété (agrum augere) (6). Dans les autres cas, la juris-

(1) Cf. BoNFANTE, Riv. liai , t. XVll. Contra, Gluck-Czyhlarz, op. cit.

(2) Cf. Gaiu.s, Ioc. cit , -o, 1 ; 3, 1.

(3; Lorsque la cliasse est réservée, elle peut être considérée comme un fruit du
fond? (p 263).

(4) Ulp.. D., XLIII, n. 3.4.

(5) Le mot accessio, dans les te.xtes classiques, désigne l'objet qui a été uni à
lin autre (Ulp., D . XXXIV. 2. 19. 13; 23. 4). 'La question de savoir quelle est la

chose principale et quelle est l'accessoire se résout ex visu rei ou ex usu patrisfa-

vuhas (Flor., eod., 29, Proc, ap. Paul, eod., 32, 5). Elle se présente souvent à pro-
pos de l'interpréta lion des legs

(5) PoMP.,Z)., XXXll, 16.
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prudence admet racqiii>itioii de la j)iopriPté |n»ur une raison d*int<Tét

.i^^énéral. A[)puyée sur la dispo-iti'ju iïc^ Douze Tal>les relative au //^/<m//»

junctum, elle refuse au propriétaire de la «diose accessoire le droit de la

réclamer lorsqu'elle n'est plus reeonnaissahle, ou lorsque l'adliérence

<?st telle qu'on ne peut sans doinmaîre la faire cesser. Dès lors, la

j)rupriété perdue par l'un ftnjlite à l'autre (1;. Cette idée reçut dailleurs

une série d'applications qu'il était ditlicile de rattacher aux termes de
la loi ; on ju.-lifie l'acquisition de la propriété en invoquant le droit

naturel ou le droit des gens.

l/acccssion se produit lorsqu'une chose s'incorpore à la chose d'au-

trui ot en fait désormais partie intégrante. Klle a lieu dans trois cas, au
j)rufit lies riverains d'un rours d'eau: d'un propriétaire foncier; du
propriétaire de certains objets mobiliers.

4. Alluvion, avulsion. — L'accession au profit des riverains d'un

fleuve n'est possible que si les propriétés riveraines sont des agri non

limitali. Les limites de ces propriétés varient suivant les moditicalions

(.lu cours de l'eau : tantôt elles s'accroissent insensiblement par voie

iValluiion (G. civil, 55G-5r38); tantôt elles se resserrent lorscjue la force

du courant entraîne une portion de terrain le long d'un autre fonds

[C. civ., 559;. Dans le cas (Vnvnlsion, la pnjju'iété n'est pas immi'diate-

nient perdue, mais si l'adhérence dure longtemps, si les arbres ont

pris lacine, il y a accession pour le fonds qui a profité de l'accroisse-

ment (2;.

2. Lit ad v.ndo.n.nk; ii.k ioit.MKi-; i)a.\> in fi.klve. — L'accession se produit

égidement (juand le lleuve change de cours (3; : le lit abandonné appar-

tient aux riverains les plus proches (4). Il en est de même de l'île qui

se forme au milieu d'un fleuve (5j : elle appartient aux propriétaires

dos fonds situés sur chaque rive. Ce n'est pas une propriéti' indivise :

chacun des riverains a droit à la portion de l'ile compri-e entre une
ligne médiane parallèle aux rives et les deux extrémités de sa propriété

sur le bord du fleuve (C. civ., 564;. Au m* siècle cette règle a été

appliipiée aux agri limituti (6;.

(1) Skuv., ajt. l'AiL, l) , XLI, I, 26, 4 ; Jil , X>., VI, I, fil : Proprietut totius natit
curinœ cdusam scquilur. Cf. sur ce texte Kiccono.vo. liuU dir. fi , Vflï, i48.

(2) (;au.s. I)., \\A, 1. 7. 2; Ai.f.. ap. Ui.p . IJ . \\\l\, 2. 9. 2.

(H) \a' liiiL osl Iri'tiucnt dans ie nord di' l'Italie. Trontin {'60, 10 et20) cite comme
<;.\eini)le le Pô.

(4) Cki.s , ap. PoMp., h. t.,'dO, i. Cf. sur le.s dillicullts d'intprnrétalion de oe l-wlo
€t de Gains («'></ , 7, 5), Hicr.onîjvo, \ota sulla ((illima H dell alveo abhand'mato,
18'J8. — l)'a|ii(\s C. civ. 5«i3. inodilié par lu loi du 8 avril 18'J8, les propriétaires des
fonds ot*(Hi|)és par le nouveau cours ont droit à une indemnité.

(5) Gaii;s. II. t., 7,3; Pail. 29. D'après Labôon, l'ito était publi<iuo comme le

tleuve Un-inrme {h. t., 65, 4).

(G) La «picslion fut disoutéo ver»* le tcmp.s dr I)on)ili«'n. D'après Fronlin (Sa. 22),
les riverains, (jui .souillaient du voisinage du llouve. demandaionl coinino dOdi>m-
mji^çeMicnt l;i propm-lé du lit abandonné; los jurisconsullos ohjoclaiont «juo ces
terrains apparleiuint ù l'Klal ne pouvaij'nt être usnoapès Los riNcrains obtinrent
f-ain de «ause. Duns les aijri limttati. dit flpien (/> . XLIIL 12. I, 1). lo lit al-an-
donn. rst au premiiT occupant : ccrtc dfiinil eue l'ubticus Cr clian^' ni> '

1 >
•-

trine es' la conséquonco dt? IV-tlit do Diunitim sur les <ii6.v«nii La bm. «

terres, eoneùtléeM par voie d'assi^miion, a\ait pour ()ui non >eiil

liniiie.s des |iropriôlés, mais aussi tio les distin^;uor de<J terres
appartenir ii l'I.tal (iu6rciïra, loca earceptu). Ur, au i" tièclc du 1 enipiro. cci 4u6-
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Dans les cas d'alluvion et d'avulsion, il n'y a pas acquisition d'une

propri('t(! nouvelle, mais simple accroissement de la propriété qu'on

a déjà. Il en est autrement dans les deux autres cas : le lit aban-

donné d'un fleuve, l'île qui se forme dans un fleuve sont des choses

nouvelles susceptibles d'être appropriées : la propriété en est attribuée

aux riverains ratione vicinitatis (1).

3. Constructions, plantations. — Les constructions et plantations

sont considérées comme l'accessoire du sol. Elles appartiennent tou-

jours au propriétaire du sol, alors même qu'elles auraient été incor-

porées par un tiers : superficies solo cedit (C. civ. 552, 553). Il y a lieu,,

toutefois^ de distinguer entre les plantations et les constructions.

La propriété de l'arbre planté dans le terrain d'autrui n'est perdue

que lorsque cet arbre a pris racine (2) : à dater de ce moment, la perte

de la propriété est irrévocable. Il u'en est pas de même des matériaux

qui ont servi à une construction : leur incorporation n'en fait pas perdre

définitivement la propriété. Mais le propriétaire ne peut faire valoir

son droit que si la maison vient à être détruite; dans l'intervalle, la

propriété est éteinte (3).

Le locataire est dans une situation à part et plus favorisée : on l'au-

torise à enlever, dès la fin du bail, ce qu'il a ajouté à la maison louée,

pourvu qu'il promette de ne rien détériorer et de rétablir les lieux dans

leur état primitif. Le même droit appartient au possesseur de bonne
foi pour ses plantations et constructions (G. civ. 555). Mais les textes

relatifs au jus tollendi paraissent interpolés et ne sont probants que

pour le droit de Justinien (4).

4. Fruits. — Le mot fructus a reçu des acceptions diverses. Ancienne-

ment il désignait les produits naturels et périodiques d'un arbre ou^

plus généralement de la terre, produits qui serva'ent à la nourriture

de l'homme et des animaux (5). D'après Julien, on appelle fruit le

revenu périodique du sol ou de tout autre élément du patrimoine

ymiïies et carrières) (6). Ce qui caractérise le fruit, c'est la périodicité

cesiva furent pou à peu envahis par les propriétaires voisins. Vespasien essaya d^
faire valoir les droits de l'Etat qu'une longue possession avait fait méconnaître,
mais sa décision causa en Italie une émotion telle qu'il fallut en suspendre l'exécu-

tion. Un édit de Domitien rassura les possesseurs des subcesiva : il les leur con-

céda comme s'ils les avaient usucapés (Subt., Dont., 9). En permettant aux rive-

rains d'occuper le lit abandonné, la jurisprudence ne fit qu'appliquer aux fleuvea

l'édit sur les subcesiva. Cf. Brugi, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani
coniparate a quelle del Digesto, 1897, p. 417.

(1) Pegas., ap. Ulp., D., VII, 1, 9,4; Gaius, h. t., 7, 5.

(2) Alp., Nerva, ap. Ulp., D., VI, 1, 5, 3.

(3) JuL., eod., 59. Gains pense au contraire que la propriété subsiste, mais que
la loi des Douze Tables fournit aux propriétaires de la maison le moyen d'écarter

toute réclamation du propriétaire des matt riaux. Gains restreint cette solution au
constiucteur de bonne foi; le constructeur de mauvaise foi est réputé avoir renoncé
à la propriété de ses matériaux {h. t., 7, 10 et 12). Cette distinction a été écartée
par Caracalla (C, III, 32, 2). La règle des Douze Tables sur le tignum juncium
a été maintenue par le droit classique; on l'a étendue aux matériaux non volés.

(4) Lab , D., XIX, 2, 19, 4 ; Cels., D., VI, 1, 38. Cf. Pernige, Labeo, II, 294.

(5) Jav., d., XXXIIII, 2, 42 : In fructu id esse intelligilur, quod ad usum hominis
induclum est... Le croît des animaux n'était pas encore traité conmie un fruit, car,

même à l'époque classique, on juge utile de le ciLer à côté' des fruits. Paul, II, 17,7.

(6) Ap. Paul, D., L, 16, 77. Gf, Ulp., D., XXIV, 3, 7, 14; VII, 1, 12 pr.
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du profit p<.'ciiiiiaire que l'on retire duii élément quelconque du patri-

moine. Telle est 1 idf'-e expiimée par le mol reJttus. Cette notion, inli-

niinenl plus large que la notion antique, prouve que les Uomains ont

admis la distinction du capital et des revenus au point de \'ue juri-

dique comme au point de vue économique 1;; ils n'en sont pis

restés à la conception des fruits considérée conmie produits orf^ani-

qut'S d'une chose.

Les produits naturels de la terre ne sont pas toujours des fruits :

les arbres sont des fruits rpiand ils sont compris dans une coupe
réglée; s'ils ont été abattus imv le vent, ils font partie du capital i i;.

De môme les enfants d'une esclave ne sont pas des fruits, bien que ce

soient des produits naturels (3i.

A l'inverse, on atti-i!)ue le caractère de fruits : a) à des cliu.^cs qui

ne sont pas des produits organiques du sol, le gibier pris à la cbasse,

le miel (4). La seule condition, c'est que le miel, le produit de la

chasse, soit considéré comme le revenu du fonds; bj aux revenus que
l'on tire d'une chose en vertu d'un contrat; c'est ce qu'on appelle

aujourd'hui fruits civils (C. civ. 584) : le loyer d'une maison ou d'un

fonds de terre (5), le fret d'un navire, les intérêts des créancesiG;.

Les diverses acceptions du mot fruit qui viennent d'être signalées

présentent un trait commun : elles conq)rennent la totalité du revenu
périodicpie de la chose, le revenu brut. Le mot fruit désigne aussi le

revenu net, déduction faite des impenses (7). Cette nouvelle acception

apparaît dans les écrits de Lai)éon et de Sa!>inns. Les impenses dont le

montant était déduit de la valeur des fruits furent d'abord colles que
l'on avait faites pour la production, la récolte et la conservation des

fruits, par ofjposition à celles qui étaient faites pour le fonds lui-

même (8). Plus tard on y comprit toutes les dépenses qui reviennent

périoditpiement, telles (|ue les frais de transport, lesinq)ùtsiU'. C'est dans

la matière du régime dotal, pour le règlement des rapports des époux
quant à la restitution de la dot, que la jurisprudence a senti la néces-

sité de cette nouvelle accej)tioii du mot fruit. i']ilo Ta ensuite appliquée

aux rapports de l'usufruitier et du nu propriétaire (10).

<i) AcyuifiitioH des fruits par le propriétaire. — La question de l'acquisi-

tion des fruits ne peut se poser tant qu'ils sont encore pendants : les

fruits pendants sont une partie intégrante du fonds (il Lik' fois

(1) Cic(^ron (ad Ml , \VI. 1), cnuinéiant los revenus do ses proprii'li's, cit.- .\

CÔtr des réf<)lles di; ses toiros les lovera do ses inatï'ons (fructut in$fii'trHm)

(2) Ulp., D., .\.\IV, 3. 7. M; d L.\b.. /> . Vil. 1. li pr. C civ., 5UUJi»i

(3) C'est l'opiiiioci qui a prévalu sons riulliienro d«' Uniliis {D., VII. I. €S pr )

(4) JuL., U , XXII. i, 26; iLp.. D., XXXIII. 7. 10; 12. 12.

(5) Pall, IJ , XXII. 1. as. 13; Ui.iv. U . XMI. 5. 8. 2; V. 3. 29; XXII. 1. 31
(6) Pap., d, VI. 1. i'ti pr ; Vtrtunt . non naturd pfnenil, sfi/ jiuv pnei/n'n

D'apr6.>< l'omponiiis (!)., L. ifi, 121) les int''rt'l>* no sont pas «los rnids. ni.iis «'.^l là
un vestige do la oonci'iitiou anlitjuu counno !. prouve la lin du texte . Quii nm ex
ipsit curiiorc tril e.r ni tu cmisn tst-

(7) inoci. , C , VII. .M, 1 Lau , ap li.p.. l) . XVII. 1. 10. U.

(8) Saii.. ap PAIL. I) . V. 3. 3ft. î>

(9) li.p , loc. cit. Pau.. , XXV. 1. 13.

MO) Cri.s , iip l'i.p . 0., VII. I. 7. 2
(Il l'"^"- li

. XIX. l,4a;GAiu<. . VI. 1. il; Vc.nli. . /; . ALII. 8. li. 6.
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séparés, ils forment une chose nouvelle susceptible d'être l'objet d'un

droit de propriété. On les considère, non comme une res nullius, mais

comme un accessoire de la chose frugifère; ils appartiennent au pro-

priétaire de cette chose, comme un prolongement de son droit de pro-

priété (C. civ. 547). Il y a droit jure corporis, non jure seminis. Par suite

l'enfant né d'une esclave appartient au propriétaire de la mère; les

fruits séparés appartiennent au propriétaire de la chose frugifère,

alors même qu'il ne la possède pas, et qu'il n'a ni semé ni récolté (1).

Dans certains cas, cependant, les fruits appartiennent à un autre

qu'au propriétaire : a) en cas de bail à ferme ou de colonat partiaire.

Le fermier ou le colon acquiert les fruits en les percevant volimtate

domini, donc par tradition (2). Il y a ici les deux éléments essentiels à

toute tradition translative de propriété : un fait matériel d'appréhen-

sion (percipere), la volonté de Taliénateur (aniimis transferendi dominii).

Cette volonté résulte du contrat par lequel le bailleur s'est engagé à

faire jouir le preneur. Si le bailleur change d'idée, si, par exemple, il

expulse le preneur, celui-ci cesse d'acquérir les fruits; il n'a droit qu'à

une indemnité pour défaut de jouissance; b) lorsqu'un tiers a sur la

chose un droit réel de jouissance comme l'usufruitier, il acquiert les

fruits indépendamment de la volonté du propriétaire, mais à la con-

dition de les percevoir, (p. 335).

La théorie qui attribue les fruits au propriétaire à titre d'accessoire

a été formulée au n« siècle par Julien. Anciennement les fruits d'un

champ abandonné par son propriétaire étaient attribués à celui qui le

cultivait (pro cultura et cura). Cette règle s'appHquait aux fruits indus-

triels, qui exigent le travail de l'homme; ils appartenaient au posses-

seur dès l'instant de leur séparation. Il y avait là une acquisition

analogue à celle qui se produit en cas de spécification (3). Les fruits

naturels, au contraire, qui viennent sans culture, pouvaient être reven-

diqués par le propriétaire du fonds tant qu'ils existaient en nature, à

moins qu'ils n'eussent été usucapés.

h) Acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi. — Au ii* siècle de

notre ère, une idée nouvelle se fait jour : l'acquisition des fruits

n'est plus la compensation des soins donnés à la culture; c'est l'un des

avantages que confère la possession. Le possesseur est, quant aux

fruits, assimilé au propriétaire; il en acquiert la propriété dès quils

sont séparés de la chose frugifère. C'est la conséquence du rapproche-

ment étabU entre la possession et la propriété; dès lors, il n'y a plus

heu de distinguer entre les fruits industriels et les fruits naturels.

Tous les possesseurs n'ont pas droit aux fruits : on distingue les pos-

sesseurs de bonne et de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi est

quant aux fruits pœne loco domini (4). L'assimilation du possesseur au

propriétaire se justifie par une raison d'équité : les fruits sont consi-

(4) JuL., D., XXIJ, 1,25, 1.

(2) JuL., ap. Apnic. D,. XLYII, 2. 62, 8: Ulp P., XXXIX, S, 6. En sens con-

traire. Karlowa, II, 420. Debray, N. R. R . XXXIU, 666.

(8) PoMP.. D., X.XII, 4, 45; Inst., II, 1, 35.

(4) Paul, D , XLI, 1, 48 pr. Cf. C. civ., 549.
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dérés comme le revenu de la terre; or, la destination des revenus est

d être dépensés. OUii (|ui, de bonne foi, a possédé un funds dont il se

ciuyait propriétaire, a réglé ses dépendes d'après ses revenus, il a vécu

j)IiiN largement (lautius vixil) {\). Il serait inique de l'obliger, lorsque

ir propriétaire revendi(|ue, à rendre des revenus dont il a fait emploi.

Sans doute, le propriétaire du fonds va subir une perte, mais c'est

la peine de sa négli.i^^once; il a eu tort de laisser la chose aux mains
d'un tiers. Bien didérente est la situation du possesseur de mauvaise
foi : il ne p<Mit conserver les fruits au préjudice du propriétaire. Ce
serait un enrichissement injustifié .2}.

Le possesseur de bonne foi a donc seul droit aux fruits; il les gagne,

comme le propriétaire, dès l'instant de la séparation. On remarquera
qu'ici la i)onne foi suffit : il n'est pas nécessaire qu'elle soit appuyée
sur nna JKsta causa. Doù il suit qu'on peut acquérir les fruits dune
chose qu'on ne peut usucaper (3). A l'inverse, il y a des cas où Ion

peut acquérir la propriété par usucapion, alors qu'on ne peut plus

acquérir les fruits : r.'icquisilion des fruits résulte, non pas d'un fait

unique, comme l'acquisition de la propriété, mais d'une série de faits

distincts les uns des autres. Aussi le possesseur ne gagne-t-il les fruits

que tant qu'il est de bonne foi : telle est l'opinion exprinn-e par Paul.

VA\i' n'était pas enc<ire admise au siècle précédent : .Julien attribue les

liuits à l'acheteur de bonne fui tant qu'il n'^.'st pas évincé i-ii.

c) iJisltnction des fruits existants et des fruits consommrs. — La règle

sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi a été modifiée

à une époque qu'on ne peut déterminer avec précision (5). Désormais,

le possc'^seur de bonne foi ne ^^igne que les fruits consommés : il doit

rendre les fruits existants Cette innovation a été vivement critiquée :

on conçoit difficilement que l'acquisition des fruits dépende d'un fait

accidentel et postérieur à la séparation ; il est, d'autre part, peu pra-

tique de laisser la j)ropriél<i des fi-uits en suspens tant (piils ne sont

pas consommés.
5. SouDUHE, ÉcuiTUHE, PEiNTUiiK. — Lorsquc dcux choses mobilières,

appartenant à des propriétaires différents, ont été unies par le fait

dun seul, le propriétaire de la chose principale devient propriétaire

(le la cliose accessoire. On a, par exemple, adapté à une statue un
pied ou une main, à une voiture une roue, à une coupe un fond ou
une anse au moyen d'une soudure; on a fixé une pièce de bois à un
navire, cousu de la pourpre sur un viMeineiit (i . Dans ces divers cas,

(1) Marcel . ap Ulp.. I> , V. 3. 25, i2: Ui.p , foU . i-K io

(2) VoMf , ap l>Aui.. n . XLI. 1. i«. 1.

(3) Ihid : Une enim ad ;ms, id est cafiiont'm, illwl ad faclum prrtinert.
(i) Paul. Inr. cit., 4M pr. ; Jn. . f).. X.\ll. 1. 2i. î Cf C <iv , .Sr.O.

(o) [..a dilTloalli* vii'nl sm IomI de deux ronslihiiioas ; l'uiif •!<» Dunlélion qui con-
*acn> la n'^le iu»ii\i'll« (C. , III, 3i. ii), l'aulre de Vaîenlinion t»l Valfiis ipii ropr.>-

<luit ran.ioMuo (^'. 7'/»
, IV. iS, I). l'enl-i'lre la oon-liliilion «!• Diocl.lirn a'appll-

<piuil clli» il la pj^lilion <l'lit'r<ilit<'' ol noi à la rt'vendi'alion (cf. Ctviii.AïKiit.icK.

p. :)6.'i. ipii con<<i(liM'u Ias tetl«^s clns.siipies romnit) iiitnrpoioio Ce «{ui e«t certain,
»''«'st ipje 1*1 rt>«l«« n.Mivelh' .i prévalu sous Ju>tiiurn (Intt . II. 1. 3j)

(fi) I'aiii., /^ VI. 1. i'.\, i : Mea rvi pi-r prœrul-nttmn niiru>nu rem trahit, mfamquê
rijicit l)'a[irr» Insl , II, 1, i6, lo poprii^airo do la |)OUrpr«» a r.i.iiiu» fnitt t»il y a
iiiï vol, ut m iiio la condietio fuiiiva Lei rédacteurs ont oublié qu'il n'y a paa'ici
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la propriété n'est pas définitivement perdue pour le propriétaire de

la clîose accessoire, car cette chose garde son individualité et peut être

séparée de la chose principale : le propriétaire de la chose accessoire

peut en exiger la séparation (G. civ. 565-569.)

11 en est autrement lorsqu'on a réuni deux objets en métal en les for-

geant : ces objets forment désormais un seul tout qui appartient au

propriétaire de la chose principale, si on peut la déterminer; sinon la

chose reste indivise (1).

Celui qui écrit sur du papier ou du parchemin appartenant à autrui

ne devient pas propriétaire du manuscrit (2j: il n'a que la faculté de se

faire indemniser en opposant au revendiquant l'exception de dol.

Le tableau, peint sur la planche d'autrui, est soumis à une règle

spéciale. Justinien en attribue la propriété à l'artiste, sous le prétexte

que lœuvre d'un Apelle ne saurait être l'accessoire d'une planche

sans valeur. Cette distinction entre la peinture et l'écriture avait été

admise au temps de Gaius, non sans résistance (3). Justinien aurait dû,

s'il avait été conséquent avec lui-même, attribuer à l'écrivain la pro-

priété de l'œuvre consignée sur le parchemin d'autrui.

I 3. Spécification. — H y a spécification (4) lorsque, avec une
matière appartenant à autrui (5), on fabrique une chose d'une forme

nouvelle (species nova), par exemple avec du marbre une statue, avec

des raisins du vin, avec des olives de l'huile, avec de la laine un vête-

ment (6). Il faut, d'ailleurs, que le travail n'ait pas eu Ueu en vertu

d'un accord préalable avec le propriétaire de cette matière.

La transformation subie par la matiè;^e a-t-elle une influence sur le

droit de celui à qui elle appartenait ? La question fut discutée entre

Sabiniens et Proculiens. Les premiers soutenaient que la matière cons-

titue la substance des choses : la propriété doit subsister quelle que

soit la forme donnée à la matière. Pour les Proculiens, ce qui est décisif

c'est la forme et la destination de la chose : si elles changent, la chose

change également (7); un objet nouveau prend la place de celui qui

existait précédemment : il appartient au spécificateur. Tandis que les

Sabiniens ne tenaient compte que de la matière, les Procuhens pen-

saient que le travail mérite d'être protégé. On conçoit qu'à une époque

où le développement économique est peu avancé, on ait donné la

res exstincta et que l'action ad exhibendum est possible. Ulp., D., X, 4, 7, 2. Cf.

Arno, Mélanges Girard, I, 27.

(1) Cass., ap. Paul, eod., 23, 5. Prog. ap. Pomp., D., XLI, 1, 27, 2. Dans les cas

où le propriétaire de la chose accessoire ne peut la revendiquer, on lui accorde

une action in factum pour se faire indemniser.

(2) JuL., ap. Ulp., D., X, 4, 3, 14; Gaius, H, 77.

(3) Paul, D., VÏ, 1, 23, 3. Inst., Il, 1, 34. Gaius, II, 78, accorde au propriétaire d*
la planche une action utile pour se faire indemniser.

(4) Le mot spécification, de spcciem faccre, a été forgé par les modernes.

(5) La question se pose également en matière de legs lorsque le testateur a trans-

formé la chose léguée : s'il y a une nova species, le légataire ne peut la réclamer.

Marcel., D., XXXIV, 2, 6, 1 ; Paul, D„ XXXII, 88. 1.

(6) Il n'y aurait pas spécification si l'on avait teint avec de la pourpre la laine

d'autrui (Lab., ap. Paul, D., XLI, 1, 26, 3), ou battu des épis pour en faire sortir

le blé (Gaius, eod., 7, 7 in fine). Il n'y pas ici, à vrai dire, une species nova.

(7) Sur les idéos philosophiques qui ont inspiré les deux écoles, et. Sokolowskî^
Sav. Z., XVII, 242.
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pr(5poncl(;rance à la m.itièrt* ; mais à mesure que la valeur du travail

est plus aj)[)nicice, ses droits grandissent et sont pris en considération

par la loi 1).

Au cours du n* siècle, une opinion intermédiaire s'est fait jour : si la

chose peut être ramenée à sa forme antérieure, elle appartient au pro-

priélaire de la matière, sinon au spe'cificateur (2). Cette- opinion, Lien

qu'elle ait é'Lé consacrée par .lustinieii. est peu satisfaisante i3; : elle

fait dépendre d'un fait accidentel la solution de la question ; elle ne
tient j)as compte de la valeur peut-être considérable que le travail de
l'artiste a doimée à la chose (4). Quoi qu'il eu soit, il y a là une restric-

tion à l'acquisition de la propriété par spécitication. Les jurisconsultes

du ni* siècle paraissent en avoir admis une autre : la bonne foi. La
loi ne saurait, en efiet, protéger le travailleur de mauvaise foi (5;.

Dans les cas où la proj^riété de la iwvd spccies est au spécilicat»'ur (6),

le propriétaire de la matièie a-l-il dioit à une indemnité en raison de

la perte qu'il subit? S'il a été victime d'un vol, il a l'action furli et

la roudirtio fiirtiia ; il a mihne, depuis l'époque où la bonne foi a été

exitrée pour racijuisition de la propriété, la revendication! 7;. Que si la

chose n'a jias été volée (8), ou si le spécilicateur a été de bonne foi, la

propriété semble perdue sans conq)ensalion : le propriétaire de la

matière subit la peim- de sa n('gli^ence (D).

^ 4. Conffisiou, mélange. — Lorscjue les choses mobilières réunies

accidentellement en une seule masse sont des quantités et non des

corps certains, il n'y a plus ni principal ni accessoire, car les quantités

de m<)mc espèce sont é(juivalentes entre elles. Alors, de deux choses

l'une : ou il y a eu confusion de liquides, et dans ce cas chacun des

(I) Certains intorjtrôlcs ont contosti' que la prnprit^tù de la tpecies nova ail Mé
atliiliiMC au spi^ciliraleur. on laisoii do son travail; il on tlcviendruit proprii'Uinj
pir voie d'occiipalioii, comme d'une »•<•.< uuH'ius. Cette manière de voir seujljle

tri)nver un appui dans un pas.sat,'e où C ius (/ c.) rap|>orle la raison invoquée par
NcJ'va et Proculus (Putanl liimc dominum etse qui fcceril, ipiin, qnod fartum e$l,

antea nulliun fumit). Mais le raisonnement que G.tins luèlu à ses adversaires n'estt

pas exact, sart.s quoi lii piopriélé n'aurait pas néccssaireuK'ul apj)arlrnu au 5pi>ci-

îitralour : elle aurait étf au premier o'cupairt. Insl., If. iii. i. prouve que les Uocuains
tetiiient conq>le ici de la valeur du travail : operam sumn deiht.

(!') (jaius. litc. cil.: PoMi'., ap. l'i.p.. l)., VI, 1, h, i. D'après Fi niUNi, linll. dir R.,

Il, I8f, 2''A , le premier texte serait intorjx)!'-. le second e\pi'imorail une d 'ctrine

Prueulieiuiu et ne scrail |ias exempt d'altération Mai» la mùme doolriuo se retrouve
dans l'ALL.. I) , XLI. 1. :H.

y',i) Klleest écartto par il civ , 570, .S7I . qui donnent une autre solution

(4) Justinien {Iml., II, 1, l'5< |iarait écarter celte distinction dans le m-i où te

spreilicateur a utilise i)Our partie une matière »|ui ctait a lui CI" C civ , Tili.

(.'jj I) , X. 4, li, 3 Ici encore on a prétendu (pie ce texte ost interpole Mfiis si

l'on supprimt! lo pa.ssn^c rclatil à la maiivaise loi, on met Paul en oontr.idiction
av(<c lui-tniMu)!. puisqu'il altnliuerait la clio^c ati [tropriétaire de la matiorc alors
(pi'ello ne peut revenir a sa lorn»o nntcricuit».

((il Dans lo cas inverse, l«< spcciliealcur peut-il i la plus-value qu'il &
donnùi^ a la chose? Aucun te.\lu no pr<'voil rcLle li\|

(7) IMl. h , \\A, :», 4, 20 Vu< , I) , XLVII, i. 6i. li

(H) Le mot vol est pris ici dans un scn.s largr. : il eotuprend imMno le vol avec vio-

lence. (ÎAir.s, II. 79. aiUorise la condirtio fwlicn contre d'autn-s pOj*&osAours que
les voUMirs.

(9) .liiUKiNti. (tCuvi'f'X chttisut. I. :i07 Kieii ne prouve qu'il ait viiuno fondûlèo une
cauta (jamis. I).. .\X1\\ 1, 31), accorde bien une action utile, mais soulemenl daiis

les rapports entre époux.
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propriétaires acquiert la copropriété d'une part correspondant à la

quanlité qui lui appartenait au moment de la confusion (1) ; ou il y a

eu mélange de corps solides qu'on ne peut aisément séparer les uns

des autres, comme des grains de blé, et dans ce cas chacun des pro-

priétaires peut réclamer la propriété d'une quantité égale à celle qu'il

avait antérieurement : il n'y a pas indivision (2). — Il en est autrement
pour les pièces d'argent, lorsqu'elles ont été mélangées de manière
qu'on ne puisse les reconnaître, celui qui les possède en a la propriété

exclusive, mais il est débiteur d'une quantité égale à celle qu'il a

acquise (3).

I 5. Transfert conventionnel de la propriété. — A l'époque clas

sique, il y a trois modes de transfert conventionnel de la propriété : la

mancipation. Vin jure cessio, la tradition. Les deux premiers sont des

modes solennels consacrés par le droit civil ; le troisième est un mode
non solennel du droit des gens. Les deux premiers sont des actus legi-

timi qui ne comportent aucune modalité expresse : la tradition peut

être affectée d'une condition. La tradition n'est possible que pour les

choses corporelles : la mancipation et Vin jure cessio s'appliquent à cer-

taines choses incorporelles (4).

Le principe du droit romain en cette matière est que l'accord

des parties ne suffit pas pour transférer la propriété. Il faut que
cet accord se manifeste soit en la forme solennelle de la mancipa-

tion ou de Vin jure cessio, soit sans aucune formalité, par une simple

tradition (5). Deux éléments sont donc nécessaires : l'un intellectuel,

l'autre formel ou matériel. C'est ce que les anciens commentateurs
exprimaient en distinguant le titulus et le moclus aclquirendi. Le tittdus,

vente ou donation, ne confère qu'un droit de créance à l'acheteur ou
donataire. Le vendeur ou donateur conserve la propriété jusqu'à la

tradition qui est le modus adquirendi (6) . C'est là une différence profonde

avec le principe posé par l'article 1138 du Code civil : « L'obligation

de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties

contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses

risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition

n'en ait point été faite... »

Lïnnovation, consacrée par le Code civil, ne constitue pas un pro-

grès : elle a simplifié les conditions requises pour le transfert de la

propriété, mais cette simplification n'a été obtenue qu'aux dépens de la

sécurité des tiers. Les formes solennelles requises par le droit romain

(1) PoMP., ap. Ulp., D., VI, 1, 3, 2. Paul, eod., 4; Inst., II, 1, 27.

(2) Inst., II, 1, 28. PoMP., ap. Ulp., D., VI, 1, 5 pr. Cf. C. civ. 573.

(3) Cette règle a été introduite par l'un des chefs de l'école sabinienne, G. Cassius
Longinus{JAv., D., XLVl, 3, 78.)

(4) La tradition ne permet pas à l'aliénateur de retenir une servitude (Paul.,

Vat. fr., 47 a) ; de la possession qu'il transmet, il ne peut déduire une chose
non susceptible de possession.

(5) DiocL., C, II, 3, 20 : Traditionibus etusucapionihus dominia rerum, nonnudis
paclis, transferiinlur.

(6) Entre deux personnes qui ont acheté une même chose, on préfère celle qui, la

première, a reçu tradition. Diogl., C. III, oi, 15 pr. : Cui priori tradilum est, in

detinendo dominio esse poliorem. Cf. Hoffmann, Die Lehre von Hiulus und modui
acquirendi, 1873.
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avaient l'avantage de donner au transfert de propriété une certaine

piiltlicité : l'acte avait lieu en présence de témoins, ou par-devant le

magistrat siii- la place puMitpie; la tradition elle-m'-me, bien que
dépourvue de toute solennité, avertissait les tiers du changement de

propriétaire. Rien de pareil dans le système du (Iode civil : l'acqui-

sition de la propriété est indépendante de Tacquisition de la possession.

Ce système a paru si dangereux qu'un demi-siècle après la promul-
gation du (Iode, la loi du 2'{ mars 1855 \ établi une f(jrmalit»* destinée

à assurer la publicité des actes entre vifs tran>latifs de propriété- immo-
bilière : la transcription de l'acte sur les registres du conservateur des

hypothèques. La législation romaine a donc été bien inspirée en niaiu-

teriant le principe que le simple consentement est insuflisant pour
opérer le transfert de la propriété.

Justinien l'a cependant abandonné dans une certaine mesure; il a

fait des concessions à la coutume des pays de civilisation grecque. Chez
les Grecs, le transfeit de prof)riété résultait d'une déclaration consi-

gnée dans un acte écrit enregistré. Justinien, sans écarter formelle-

ment la nécessité de la tradition, a consacré, dans certains cas, le

principe du droit grec. 11 a pensé concilier les deux systèmes opposés
en disant que la déclaration écrite équivalait à la tradition. C'est ce

que les auteurs modernes appellent une Iraiidion feinte; mais ils ont
donné à cette notion une portée trop large en y faisant rentrer des cas
où la possession est transmise sans aucune fiction. Dans les cas où la

tradition s'applique à unt' chose présente li), les classiques ont sim-
plilir les conditi(jiis requises pour l'acquisition du corpus; ils n'ont pas
supprimé la tradition : remise des clefs d'un grenier ou d'un cellier,

ajq)réhension oculis et a/l'edu, apposition d'une manpie, établissement
d'un gardien, dépôt de la chose dans la maison de l'acheteur, constitut

f)Ossessoire (2). ij). IU7) (:2i.

Bien didérents sont les cas où la tradition est fictive : la présence de
la chose n'est plus nécessaire (3) ; la propriété est transférée sans que
l'acipiéreur soit mis en pos.sessitjn. C'est une dérogation au dn»it anté-

rieur : Justinien l'a admise en matière de donation et dans quelijues

cas relatifs à la vente (4). Il considère comme équivalant à la tradition

la remise des titres de propriété, ou m-^me simplement la souscription
de l'acte de donation par le donateur (.'i), l;i clause de réserve d'usu-
fiuit, le payement des impots, la déclaralicjn au cens (G). Pour les

donations ou ventes aux églises et aux fondations charitables, la pro-
priété est transférée par le seul consentement (p. 1:20, 2).

Le système du transfeit de proi)riété sans tradition, depuis longtemps

(1) l'Ail,., n . \\A. 2, I. il.

(i) Paiv. n, XVIII. I. 7i; Ckls . l) , XIJ. i. in, i; Paul.. D, XVIU. (i. U 1

lli.i-, I) . XXIII. 3. «J. ;i; VI. 2. 'J. l.

(3) HiccoiioN.) (Sdv. Z . XXXIII, 2;.9) a mis ou lutni.^re cell»^ «iistinclion; il a fail
ohscrvor (|ije la nltipiiil des lo.xlos iiiloipol.s <m\{ dins C . VIII, ."»3.

(4) (ÎAiis. /> . XLI. I. y, 6; Ai.KX. Skv.. C , IV. 48. i On no suppose pas i«'l .]u«
l.i niiii.sc (jr.s fk'ls a liru aputl liorrea Hirroliono y joint If ras iw communuatio
muni dans la sorirli^ «h- ioun hirus. la (|uasi-lra»Iilion tirs ««Tviliulo*.

^:.) C , VIII, i)3. 1; 10; iO. V. cep. Uonfants, Cono, 11, i, !7U.
(«i) Knil , iS; :{."S. 5:4:7:8.
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usité dans les proYinces grecques de l'Empire, particulièrement en

Ég3'pte, aurait présenté les mêmes dangers que celui de notre Code

civil si l'on n'eût organisé, pour les mutations de propriété immo-
bilière, un mode de publicité analogue à celui de la loi du 23 mars 1855.

Il existait^ en Egypte, des registres (fttSXioOoxy) èyxTviasojv) où l'on con-

servait les déclarations écrites (àTrdypa'^ai) des nouveaux propriétaires

et des acquéreurs de droits réels. On y conservait également les

rôles nominatifs (SiaorpcouiaTa) contenant l'indication des biens appar-

tenant à chaque personne et des droits réels qui les grèvent. Ces

rôles étaient dressés dans l'intérêt des tiers aussi bien que dans l'intérêt

du fisc (1).

î (i. Mancipation. — Lamancipation est un mode solennel d'acquérir

les choses mancipi. Elle consiste à appréhender la chose en déclarant

qu'on entend l'acquérir conformément au droit des quirites, et en

payant le prix convenu. L'acte doit s'accomplir en présence de témoins

et d'un porte-balance (2).

L'élément principal de la solennité est celui dont l'acte tire son nom :

l'appréhension (manu capere). On l'exige avec une telle rigueur qu'on

ne peut, par une seule mancipation, acquérir plus de choses qu'on

n'en peut maîtriser avec la main. La mancipation ne peut donc
s'appliquer régulièrement qu'aux meubles tels que les esclaves, les bêtes

de trait ou de somme. Lorsque par la suite on put librement disposer

des immeubles, on modifia la règle : on supprima l'appréhension (3; et

par une conséquence logique, on permit de manciper l'immeuble

sans se transporter sur place. Si Vin jure cessio avait été, dès cette

époque, un mode d'acquérir la propriété de toute espèce de choses, on
n'aurait pas introduit dans la solennité de la mancipation une modifica-

tion aussi importante.

La mancipation a lieu devant au moins cinq témoins citoyens

romains et pubères. Leur présence sert à la publicité de l'acte. Lrs

témoins s'engagent à venir, en cas de besoin, certifier en justice

l'accomplissement régulier de l'acte auquel ils ont assisté (4).

L'intervention d'un porte-balance dénote une époque où l'usage de

la monnaie était encore inconnu, où l'on se servait^ pour les échanges,

(1) C'est un des plus importants renseignements fournis par les papyrus gréco-
égyptiens. P. Oxy., II, 237. Cf. Darestb, iVoitv. éludes, i902, p. 199; Mittfas, Grund-
ziige, I, 90; II, n«" 192-223, qui considère la {ii6lio^y.r\ comme un livre foncier. Il

y a sur ce point des divergences (Preizigke, KUo, XU, 402). Le doute vient de ce
qu'on inscrivait sur les registres les ventes d"esclaves (Wessely, Studien zur
Paldographie und Papijruskunde, 1913, XIII, 1) et certaines immunités (P. Berlin.

1073; Oxy., 1264) : jus liberorum. Cf. H.-I. Bell, Arch. Pap., VI, 103.

(2) Ulp., XIX, 3; Gaius, I, 121. Il y avait en outre un aniestatus, chargé de con-
voquer les témoins et le libripcns et de les inviter à remplir leur rôle (C. /. L., VI,
10239, 10241, 10247). Sous l'Empire, on a simplifié les formes des actes juridiques;
Vantestatus se confond avec l'un des témoins. P. Berlin, 326. Cf. Mitteis, Privat-
recht, I, 295, 308.

(3) Ulp., XIX, 6; Cic, ad Alt., XIII, 50, 2. On n'exige même pas un simulacre
d'appréhension, comme pour la revendication. G.^ius. IV, 17 et I, 421; IV, 131.

(4) Gaius, II, 104; Paul, III, 4», 4. Sont incapables d'être témoins les muets (Ulp.,

XX, 7), les femmes (excoption dans Gkll., VII, 7), les impubères (Gaius, I, 29), les

prodigues (Ulp., D., XXVIII, 1, 18 pr.), les castrats (Val. Max., VII, 76), ceux qui
à titre de peine ont été déchus de ce droit (p. 109, 1).
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de lin/çotsde cuivre, dont il fallait vérifier le poids (i). La inancipation

est une application de Tarte ppr œs rt Ithrnm, la seule forme d'acte juri-

dique admise aux premiers siècles de Itorae.

4. Cahvctkur oiuginairk de j.v y.vNciPATioN. — La mancipation fut,

dans le principe, une vente réelle, au comptant. Trois faits le prou-

vent : l'emploi d'une balance; la présence d'un libripens; l'usage de

compter, une par une, de la première à la dernière, les livres de métal

placées sur la balance (2). Ainsi constituée, la mancipation ne conve-

nait ni k la vente à crédit, ni à l'échange, ni à la dunation, ni à la cons-

titution de dot.

Certains auteurs, considérant ce résultat comme inadmissible, ont

prétendu (]uc la mancipation fut, à l'origine, comme à l'époipie classique,

ime vente imaginaire. Mais il ne faut pas perdre de vue l'état social des
premiers habilants de Home : la vente à crédit devait être peu usitée,

comme chez la plupart des peuples antiques (3i; l'échange n'était pas
encore sanctionné par la loi ([>. 503 1; les donations ii'«''taient pas dans
les habitudes des Homains, sauf entre parents ou ynitilcs el, dans ce

cas, elles avaient lieu sans formalités, (juant à la constitution de dot,

elle devait avoir pour objet du bétail.

2. La MANciivxTro.N. ventil imaginaire. — La mancipation a cessé

d'être une vente réelle lorsque vers la fin du v siècle (^480;, on com-
mença la frappe de la monnaie d'argent (4). Les sesterces ayant une
valeur fixe, on les comptait au lieu de les peser. Dès lors l'emploi

<le la balance devint une simple formalité. Mais le payement efleclif du
prix est resté pendant longtemps la condition du transfert de la pro-

priété, toutes les fois que la mancipation avait lieu en exécution d'une
vente (5). (if. p. 474, i.

La mancipation a reçu des applications nouvelles conformes à son
caractère d'acte imaginaire : elle sert à faire une donation, une aliéna-

tion liduciaire à titre d6 gage ou de dépcM. Klle a reçu également des
api)lications anormales en matière dadoption, de coemptio, d'émancipa-
tion, de testament.

3. Lfkets. — La mancipation produit quatre elfets :

(1) (iAPJs, I. H9; (iELi. , XV. 13; diptyque de Poropéi (Sav. Z , !X. 63>.

(2) (iAUJs. I. 12i; III. 174; Liv . VI. U.
Cil Kn ras de m-cessité. on coinbiii.iif la tnanri[»ation avec !»• \*r>''\ : ralièn.iteiir

T)nHMil il larquiin-ur \c prix de la m.iriripalioii. Il en était de même à HaNylone. Cf.
Ld Ciy. Elmdrt sur le$ contrais de l'époque de la !'• dinuistie Bahiflonienne, 1910.
p. 443

' '

(4) La f»l»ri«'atioti de la nionnaif de ciiivro rt'monti> an moins au temps des tlé-

com\ irs Klli; ne rendit pas mntde l'emploi de la balance parce que l'unilc du sys-
Inme monétairo. l'as, no correspondait pas toujours à l'iinlli^ de poMs. la livre.
Vour nutlif la moMiiaie romaine eu rapptut awc le sy.st.ia»' mouitairt' «le.«i

pruplrs (lui entnîtiMiait'nt avec Home des laiiporl.-^ ct>mmerciau.\. tels »iue les liahi-

tanls de la Sicile, on donna parfois à l'ns liliral un poids inrérii'ur ù la livn>. La
monnaie de comjjle Hixul disliiutc de la monnaie HM'Ile, on eonliniia i\ |»o.<*er les
jiiic»\s <lt> monnaie dans les actes solrniwls per œi et libravi et dans le commereo
international. L'«'.«i rude ne cessa pas dèlre emplovt^ : on en a Irttnvi^ à l'n-neslo
et à Viteil.e. CIL , I. 74. Cf. Pi.i.-^ . Il n . .U. 3; <,.Mt.v L lii Kk>t . V rodus;
et sur la di^converle pr^s de (llvilavecchia de pièces d tn «/»<irf. et d un Ir^. d'ttt
signalum avec la lé^'en.le IlO.M.A N( >.M. v. Cksano, Ltncei, Sol . l'JiS. IV. 83; 94. 4.

(;'i) Imt., II. 1. 41. Jei, . ap l'i.p. . D , VII. 1, ia, 1, où il faut lire per muncipa-
tionem, car le.sclave est ime ivji mnuctpi.
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i" Elle confère la propriété conformément à la déclaration de l'acqué-

reur (i). Cet effet a été consacré par les Douze Tables au profit de toute

personne capable de prendre part à l'acte : Cum nexum faciet mancipi-

phimqve, uti lingna nuncupassit, ita jus esta (2). Jusqu'alors les plébéiens

ne pouvaient invoquer le droit des Qiiirites ni par suite exercer la

revendication; ils n'avaient que la ressource de demander comme une
faveur l'appui du magistrat. Désormais on n'a plus à distinguer entre

plébéiens et patriciens : l'égalité de droit est admise quant à l'acquisi-

tion de la propriété (3).

2" Elle rend efficaces certaines déclarations faites par l'aliénateur

devant témoins avant l'accomplissement de la solennité et reproduites

par l'acquéreur dans sununcKpatio (4). Ce sont les leges mancipii ou man-
cipio diclœ (5). Ces clauses ont pour objet de déterminer l'étendue du
droit conféré (mesure d'un champ, accessoires) (6) ou de créer un droit

réel (servitude concédée ou retenue) (7). En cas de fausse déclaration,

l'aliénateur encourt la peine du double (8) ; il est puni comme un voleur.

L'action donnée pour défaut de contenance porte le nom d'action de

modo agri (9). — Toute autre clause, qui n'est pas compatible avec le

caractère primitif delà mancipation, est nulle : on ne peut par exemple
apposer un terme ou une condition. Pour donner effet à des clauses

de ce genre, il faut les confirmer par une stipulation de peine (10).

mais l'aliénateur n'a qu'un droit de créance contre l'acquéreur et ses

héritiers.

3" Elle confère le droit de revendiquer la chose en justice. A" Elle

permet à l'acquéreur évincé d'exercer contre l'aliénateur une action

en garantie (actio auctoritatis) tendant à lui faire obtenir le double

du prix d'achat (11). Cette action est la sanction, non pas d'un engage-

ment exprès ou tacite contracté par l'aliénateur (12), mais d'un délit

(I) Gaius, I, H9 : Hune ego hominem ex jure Quiritium ineum esse aio, isque mihi
emj)lus esto hoc œre œneaqut libra.

{t) CiNcius, ap. Fest., v Nuncupata. La loi ne procède pas ici comme pour le

legs qu'elle valide directement (uii lega^sit... ila jus esto) : elle considère le nexum
et le mancipium comme des actes dont l'eificafité n'est pas douteuse. Son attention

s'est portée sur l'un des éléments de la solennité : la déclaration verbale laite par
celui au profit de qui le droit va prendre naissance. Elle la confirme en disant
que, dans tous les cas, elle fera naître le droit.

(3) Quelques auteurs pensent que la règle eut pour but de trancher un doute qui
s'éleva après l'introduction de l'usage de la monnaie : l'acte est-il valable bien
qu'il n'y ait pas de pesée efieclive? (Bechmann, Der Kauf.l, 498; Girard, 288/ Cette
opinion ne saurait être admise en présence des textes cités p. 271, 4; ils prouvent
qu'on a continué à peser la monnaie au lieu de la compter.

(4) C. I. L., VI, 10239. Paul., Yat. fr., 50.

(o) Cic, De orat., I, .39, 178; De off., III, 16, 165; Proc, D., L, 16, 126. Cf. Ed.
GuQ, Dict. Aniiq., III, 1108, v" Lex alienationis.

(6) Paul, I, 19, 1 ; Varr., R. r., II, 10, 5; Lab., D., XXI, 2, 5.

(7) Varr., L. L, V, 4, 27; Ulp., D., VIII, 4, 6 pr.; Alf., cod., 30; Gaius, II, 33.

(8) Cic, De off., m, 16.

(9) Paul, II, 17, 4.

(10) Sc^v., D., XLV, 1,122,1; Ulp., eod.. 38, 17; C. I. L, VI, 10239, 1. 18.

(II) Cette action, mentionnre par Paul, II, 17, 2-3, doit remonter à l'ancien droit;

les conditions sous lesquelles elle est donnée conviennent au caractère primitif de
la mancipation : on exige la tradition, par conséquent l'appréhension de la chose,
puis le payement du prix.

(12) Car la peine du double ne serait encourue que si le mancipant niait son obli-

gation (Cic, De off., III, 16); or il n'y a aucune trace de cette restriction.
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qu'il a commis (4). Son devoir était de prendre le fait et cause de l'acqué-

reur, de le mettre en dtat de repousser la revendication dirigée contre

lui : s'il no remplit [)as ce devoir, qu'il subisse la peine de sa faute.

Le niancipant peut s'exonérer, en fait, de la garantie contre l'éviclion

en déclarant que la niancipalion est consentie seslertio nummo uno.

Kn réduisant le prix apparent à un sesterce, il rend insignifiante l'obli-

gation qui lui inf'onilio. Cette clause était usitée en matière de
donation et d'aliénation (idueiaireà titre de gage (2).

Le mancipant est dégagé de toute responsabilité lorsque l'acquéreur

a usé de la chose pendant le délai requis pour l'usucapion ; la propri«*té

transmise est dès lors inattaquable. Cette règle soutire exception à

l'égard des étrangers (3;, jouis.sant du comniercium, mais ne résidant

pas à Rome (4). La présomption qui résulte de l'usage prolongé de la

chose manque de fondement lorsqu'il n'a pas lieu dans la cité où habi-

tent les personnes qui pourraient l'iutcrromjjre.

4. La mwcip.vtio.x a l'époque classique et au Bas-Empire. — La
mancipation subsiste à l'époque classique, mais l'on est moins exigeant

pour l'accomplissement des soleimilés : on peut transférer la propriété

sans la possession, manciper plusieurs immeubles ensemble(5>, une uni-

versilas rerum (6). On a parfois ap})liqué la mancipation à des res nec

mancipi d'une certaine importance (7j, à des fonds provinciaux (8). Des
péréiiiins en ont fait usage sans avoir le comniercium > 9). Mais ici l'acte nul

à titre de mancipation peut valoir en raison de la tradition qui l'accom-

pagne.

Dès la fin de la République, pour faciliter la preuve de la mancipa-
tion, on rédigeait un écrit qui re{)rodiiisait la teneur complète de
l'acte (10). Sous l'Empire^ on se contentait d'un résumé. Il est vraisem-

blable qu'on n'exigeait plus que l'acte de mancipation ait été elTectif :

l'écrit faisait présumer l'accomplissement du rituel.

(1) GujAnn, A'. H H , VI. lM2. On a dit que la mancipation fait nallro do plein
droit une oMij^iilion à l;i cliitr;^o do raliênaleur (liE<.miAN\. (, 109); ce serait un
acte à la fois tianslatif de propriélt' et grnerateur d'obligation .Mais ce double ellul
n'e.sl ^iiùre coiiloiiiie au caiaclôre des aites juridiqui^s de l'ancien droit.

(2) C. I. L ,11. 50*2 ; VI. iOiiJl. lOi.39, I0i4l. luziiT.

(3) Cic, iJe off., 1. 12 : Ailvfrsus fioslfin œletna anctoriliis. La lèjçle peut i^ti e
invoquée pour ou contre un riranj;or. Adversus sij^iiilie : à Ic^^'aid, relativement à.

Cf. G.vir». D., XLI. 3, 5.

(4) Tel e.sl le hens prohahie do la disposition des Douze Tables. Cicôron dit quo
le mol hosti.i dosit^ne i( i rtl;an^cr, celui (|ue de son temps or» ap[)/»lail péiéj;rin
S'uj^'ilil d'un étraiij^er qui, ne jouissant pas du eommrmnm, possédait une chose
npparleiiaut à un Komain? Il n'était pus bcsoiu dn dire qu'on pouvait en tout
temps la lui réclamer, l! élait inulilo délahlir une ré^lo île droit des lors qu'd u'\
avait aucune juridiction conqtelento pour la fair«» observer. S'agit il au conlraiii'
d'un étraii^cr résidant à Home et Jouissant du cumr/iifrrMtm ^ Il semble diflieile ih»

lui refuser le bénéfice de l'usucapion, et l'un ne voit pas pounpioi l'on rendiail p<r
peliiel à son é^jard le recoiu's «n cas iréviclion.

(;>) Gaius. IV. 131 •; l'i.p.. XIX. U.

(G) L'acquéreur doit énumérer chacun des objets ouipris dans l'HunYruM».
Dioci... C. llcnn . VII I

{1) Perles : Pi.lN , //. u , IX. 3;i. 177; 121 Urnes cinéraires ^o//#iri*rt. fohinifmn'a):
C. I. L, VI. 2211: I02il

(SJ rrc . I),- h-ii cpr , 111. 2'.»; Pi.in . /•;/) . VII, IS. ^; C I L , III. 2. p
(\)) La maucijmtion ne produit pas ;i leur éKard ses efleld ordinain

lii|tl\ipie> do Trnnsvlvanie : (]. l. L, III. p 9»!

(10) Vahh . A. /, V, HiJ.

ordinaires. Cf. les

Ls
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Au Bas-Empire, les solennités de la mancipatioiï ne sont plmis usitées;

la tradition fait acquérir la pleine propriété des res: mandpi (4). Seule

elle reste nécessaire;, sauf dans quelques cas déjà cités, particuidèrement

en matière die donations. La mancipation n'est plus uni acte réel : elle

ne subsiste que dans les formules des actes d'aliénatioïi; elle faitpartic

de ce qu'on appelle la solennité de la tradition (2). Le souvenir de la

miancipation n'a pas cependant disparu en Italie : il subsiste dans les

actes notariés, relatifs au transfert de la propriété. Dans les papyrus

de Ravenne du vr siècle, la mancipation n'est plus qu'un acte écrit,

comme la stipulation (3). Pour les actes relatifs au droit de famille

(adoption, émancipation), la mancipation est encore employée dans les

provinces d'Occident, au début du vi* siècle, mais la; forme en a été

simplifiée (4-).

En Orient, la mancipation a pénétré diffidlement (5); elle n'a eu

qu'une application très restreinte; elle était inapplicable à la plupart

des immeuibles qui étaient des fonds provinciaux; pour les meubles

mancipi on ne fut guère disposé à employer un mode de transfert

étranger aux usages locaux, et l'on se contenta de la tradition qui

conférait tout au moins Vin boms. La mancipation n'a guère été usitée

qu'entre citoyens romains (6) pour les actes de famille (adoption,

émancipation) : Justinien l'a définitivement écartée (7).

I 7. Injure cessio.— Vin jure cessw est, comme son nom l'indique,

une cession faite deTant le magistrat, une renonciation au droit de

maître que l'on a sur une chose. Elle a lieu dans la forme d'un procès

en revendication, mais en vertu d'un accord entre les parties : c'est un
procès fictif. Le magistrat fait acte de juridiction gracieuse : son rôle

se- borne à conistater le défaut de protestation du défendeur et à donner

actie au demandeur de sa déclaration (addictio).

Vin jure cessio est un expédient q^ui sert à donner une valeur juri-

dique à des actes pour lesquels les formes ordinaires étaient insuffi-

santes. L'affranchissement par la vindicte paraît être Tapplication la

plus ancienne (8). On l'employa ensuite pour céder une hérédité, acquérir

la puissance paternelle sur un enfant adopté, céder l'exercice de la

tutelle légitime d'une fename,. constitaaer une servitude urbaine ou un

(t) La mancipation est encore mentionnée en 319 et 333, comme mode distinct de
tnansfert (G. Th., VIII, 12, 4; 5). Elle figure pour la dernière fois dans c. 7 (eod),

adressée au-préfet de Rome en 355. D'après une inscription du milieu du iv« siècle

(Ëd. CuQ, N. R. H., 1903, XXVIII, 265), la propriété d'un fonds sitlaé aux environs
de Rome, à Préneste, est transférée aux collèges municipaux pa?r une* tradition.

(2) C Th., VIIl, 12, 7; Noo. Major., YII, 1, ».

(3) D'après GoLLiNET, I, 254, la mancipation a eu une destinée dlffére'nte en- Orient
et en Occident.: en Italie, elle a persisté même après Justinien.

(i) Gaius, Epit., I, 6, 3. Cf. Sghuppeh, Riv. ital, 1910, XLVIÏ, 303.

(5) L'acte de vente d'un esclave, passé en 166 à Séleucie, près d'Antioche
(GiRARD,^ Textes^, 852), mentionne la tradition, mais non la mancipation.

(6) Il y a un exemple d'un acte d'émancipation passé par des Grecs dans les

formes romaines et rédigé en latin. Girard, Textes, 828.

(7) G., VIIL 47, 11; 48, 6. Justinien a supprimé certaines clauses du formulaire
de la mancipation (seslerlii niimmi tinius, assium quatuor), qui s'étaient conservées
par routine dans les actes re-ktifs aux donations impériales : C, VIII, 53, 37.

(8) Ulp., XIX, 9 et 10. Cf. Ed. Cuq, Utie^ scène cTaffranchisseinent par la vindicte
au !<" siècle de notre ère (Cp'" R. Acad. Inscr., 1915, p. 537).
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usufi-uit, OAitintéiir \:i pro|)ri<>té doue ciM)se maweipi ou Me munetpi.

\/in jwecex^iv a et»'* peu usitée comme mode d'acquérir hi propriété (^i> :

p(Ktr les res nmnripi, elle fais-iit diuiblf cnijjloi »vec 1.» roancip.'ition «îm*

Ifcrocnrcr ra^Litni tinclnritutia en cas d'évickion, ni l"action de muilo ai^n

pour dt'faiit de contenance, puis4^]u*«dle n'impliquait pa«i un Lran-sfeil do
propi-iété; pour les rea nec maacipi, le recours au magistrat était inconn-

nriode. surtout pour les choses de p«'u de valeur.

l'employéecomme iic te juridiqur, Vin jute caarw n'a pas |.>»:rrdu son carac-

tère d'action de la loi : les personnes nlteni jnri.^ iv peuvent prendie part

à une m jure cessio, tandis (|u'elle«i peuvent acqiiérir par mancifKition (i».

L'j> /u;r (rx,v/o subsistait encore au temps de Dioclétien (3;; on n'en

trouve plus de trace au lias-Kmpire.

I 8. Tradition. — La tradition consiste à remettre une chope de la

main à la main. C'est un acte non solennel qui n'a pu, à Tongine,

conférer qu'une propriété de fait: il a été de bonne heure usité pourU'<

cliuses considéré'es comme les moins précieuses frcs nec mnnript .

Lorîw^iu'au temps de Cicéron, et peut-être avant, om a étendu à la pro-

priété de fait la sanction de l'action en revendication, la tradition a fait

acijuéi'ir la propri'''lé qiiirit.iire des rf>( nrc mnucipi.

A l'époque classique, la tradition est le moile normal d'acquérir la

propriété quiritaire des res vec fimtèeipf, et la propriété tui jfejteiis »pi\m

peut avoÊi' sur les fonds provinciaux. Elle fait ésralement acquérir sur

les res innncipi Vin bonis, en attendant qu'il se transforme en piopi iélé

(juiritaire par Tusucapion. (l'est erdin \\\\ nmde du diMit de- «^eus, acces-

feihle aux péré^rins.

i. CaN»rri(>Ns REQnsES i*our L'AioiisnroN de la phupmiete. — Trois condi-

tions sont nécessaires : la cap.'tcité de l'aliénateur : la livraison de lacbose;

la vokmté réciproqutî d'ali«'>ner cl d'accpiérir. Sous .kistinicn, il faut, de

plus, loirsquc la tradition a lieu en exécution d'une vente au comptiuU, le

payement du prix ou une satisfaction équivfd^nte fournie au vendeur 4i.

(n (liipiicitê. — Pour être valable, tout modo de transfort couven-

tionnel: doit, en principe, émaner du pr(q)riélaire (^5) : encon' faut-il

qu il sort capable d'aliéner (0). Dans certains cas, un non-propriélaipe a

(1) Gaits, if, 23. Paul dit ipie les Doii/.o TatiK^s ont corisarrô l'effMacUé de Vin
jure cessio (Vat. fr., :iU) ; mais los modificulions apportées, aprrts cette loi, à la

roniio (io la n)an(>i[)atioii. pour la rcixlre a^p|>li<-atilo aux iiniut>itlk((\s, ne ao coa<i'-

viaicnt fiiiH, 81 ïtn jnrf Cfuin avail «Hù dès lors uu mode gûuéral d^ar«|uérir.

(2) (JAics, U. «Mi; Val fr . ht.

(3) Dior.i, . C lUrm , VII. 1; C. /. L, \IV, 7ir>

(i) l)aprA.s InuL , II. \, 41. cutU» Yf))t,\v a et* i-onsaciôo par le» Douze TaIïIor. Ko
pHhsaj^t? a ilù ùlr(> om|X'unt«! an c" île (tuitiH sur cclli» loi. La r^gW csl ni "

par <îa»us (/J , XVIII. l. \*S) sans aueuix" ili'.tilh'liou. Si. ilans *<< /im< .
1'

s>fm.Me l'i^^uoror, c'est (}t»e pour les ivi mx ih . ou ne peut pa* -

\ (iKlnur au coMiptant ait t'u liutonliMi d'ali»mr sans avoir r<

Ar-PLBTOW a rofulù l'opinion conlrairc di- l*nni;Miciii (ii*i- Kanf tnif
/

V'.OH), et déiiuinln^ (juo les lexUui du hiK%'>ti' rrlaliln à la uufNlun r

inln |>€4i^a t/r H., PJiS.p \\) l.'oxisl«'nre de la r.'itle au ii» (»iirJ«M"st

.

i»u

ti'iplxjuede Tran.svlv.iiih-; (*/i, . m, yio. Il» VII C» Ckccuim. i<4. V^n. \\IV.
|.i> []k»., I) , .\L1, I. :^ pr. : iititiUio miltél nn$i^kèut ti%tntf«ir« </- >•<

ru*t fMi atcipil, quain fltt apud eum ijui li<iJ,l l.i cliiKsr i >t tr.tr ,. ^ Nd
cauta : Punr . /> . .Wlll. . «7

(6) liy»n s. li . N\ VI S '.) S
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le droit d'aliéner la chose d'autrui : le curateur d'un fou, le créancier

hypothécaire. A Tinverse, un propriétaire capable est parfois privé du

droit d'aliéner soit par la loi (1), soit par autorité de justice : le mari

ne peut aliéner le fonds dotal sans le consentement de la femme; les

fonds ruraux ou suburbains des pupilles et des mineurs de 25 ans ne

peuvent être aliénés sans un décret du magistrat. Le Préteur peut, sur

la demande des créanciers d'une succession, défendre à l'héritier

suspect d'aliéner aucun bien héréditaire : celui qui, en connaissance de

cause, achèterait un de ces biens, ne pourrait l'usucaper (2). — L'ina-

liénabilité ne peut être établie par convention (3) : une pareille clause

n'est efficace qu'entre les parties ; elle autorise le créancier, au cas où

elle n'est pas observée, à exercer une action personnelle dans la mesure

de son intérêt (^4). Sévère et Caracalla permettent exceptionnellement

au testateur d'interdire, en faveur de ses enfants, affranchis ou héri-

tiers, l'aliénation d'un bien héréditaire (p. 128, 2).

b) Livraison de la clwse. — La tradition consiste en un transfert de

possession (5). De là une triple particularité : la tradition ne peut

émaner que d'une personne qui a la possession; elle peut avoir lieu.

entre absents; elle peut se faire par l'intermédiaire d'autrui (p. 3i5).

c) Volonté réciproque. — L'acquisition de la possession n'entraîne pas

de plein droit l'acquisition de la propriété : il faut qu'elle ait lieu ea

vertu d'une jusia causai ou tout au moins que le tradens et Vaccipiens

aient la volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir. — Cette règle n'a

pas été tout d'abord formulée avec cette généralité : on a admis cer-

taines causes d'acquisition telles que la vente, la donation, la constitu-

tion de dot^ avant d'arriver à la notion abstraite de la juste cause. Puis

on s'est contenté de Vanimus transferendi et adquirendi dominii. En gé-

néral, la tradition suppose une convention préalable (6j : le tradens veut

rendre Vaccipiens propriétaire, et celui-ci entend acquérir la pro-

priété (7); mais cela n'est pas rigoureusement nécessaire. Si, par

(1) Un édit d'Auguste interdit à celui qui revendique un fonds italique d'aliéner

le fonds litigieux. Fr. de jure fisci, 8; Gaius, IV, 117. L'aliénation n'est pas nulle^

mais elle n'est pas opposable au défendeur qui peut écarter l'acquéreur par une
exception.

(2) JuL., D., XLI, 4, 7, 5; Ulp., D., XLII, 5, 31, 4; 31, 1. L'héritier est suspect
lorsque sa solvabilité est douteuse.

(3) PoMP., D., II, U, 61.

(4) Sc.Ev., D., XLV, 1, 135, 3. Paul, D., XIX, 1, 21, 5.

(5) Tradere de manu in manum. (Cic, ad fam., VII, 5, 3). Fer manus iradere,

(Pap., d., XXIX, 7, 10). 'Attô x^'P^Ç ^'^^ xsîpa : P. J^er/in (Wilckbn, Hermès, XIX,
419); P. Louvre, p. 230). Vacudm possessionem tradere (Paul, /)., XIX, d, 2, 1.)

(6) Jav., d., XLIV, 7, 55. La tradition peut-elle résulter d'un acte unilatéral, dépen-
dant de la volonté du tradens? On pourrait le croire d'après Gaius, D., XLI, 1, 9, 3 :

Nihil tam conveniens est naturali œqiiitati quam voluntatem domini volentis rem suam
in alium transferre ratam haberi. Mais Gaius entend sans doute faire remarquer que
la volonté du propriétaire est ici l'élément décisif pour le transfert de la propriét''.

C'est en quoi la tradition est conforme à l'équité naturelle, à la différence de la

mancipation et de Vin jure cessio qui sont des modes du droit civil. Lorsque la

volonté du propriétaire fait défaut, l'acquéreur peut avoir la possession, mais non
la propriété. L'acheteur qui se met en possession de la chose, sans le consente-
ment du vendeur, est traité comme un usurpateur. Paul, D , XLI, 2,5; PoMp.,eod.»
33. Sa possession est, à l'égard du vendeur, entachée du vice de clandestinité.

(7) Ulp., XIX, 7 : Harum rerum dominium nuda traditione adprehendimus, scilictt

ii ex justa causa tradila sunt nobis. Si ce texte exprime le droit en vigueur au temps
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exemple, j'achète une chose à une personne qui en est, à mon insu.

pro[)ri('t<'iire, la tradition n'en transfère pas m-jins la propriété ' 1 •. Il

n'est pas non plus nécessaire qu'on ait la volonté de transférer la chose

à une personne déterminée : tel est le cas du magistrat qui jette à la

foule des missi/ia (2i. En somme, la just'i causa, au sens primitif,

n'est plus que le signe auquel on reconnaît d'ordinaire la volonté

réciproque d'aliéner et d'acquérir. Cette cause de la tradition con>iste

toujours, sauf dans la donation, en une contre-valeur promise ou reçue.

Là ou elle n'pxistc pas. là où il n'y a pas non plus intention de libéra-

lité, la tradition ne transfère pas la proprif''t('. par pxcmjjle en cas de

dépôt ou de louage.

S'il est utile de rechercher la cause de la tradition pour savoir si les

parties ont eu la volonté réciproque d'aliéner ou d'acquérir, il n»- faut

pas eu con<;lure cpie l'eflet de la tradition soit subordonné au but que
les parties se proposent respectivement. L'erreur commise sur ce but

n'exclut j)as la volonté d'aliéner et d'acquérir (3; : le payement de

1 indi\ en est un exemple. Il en est de m*'nie de l'erreur qui [)orte sur

la nature de l'acte : si vous avez entendu nie donner um; >oinuie d'ar-

gent, que j'ai cru recevoir à li^re de mutuum, la propriété est trans-

férée (A). Mais, dans ce cas comme dans le précédent, le Itadens a, pour
recouvrer la valeur transmise, une action persoiinrlle (condirtio) fondée

sur un enrichissement sans cause. Telle est la doctrine de Julien et des

jurisconsultes du !!• siècle.

IJlpien n'admit pas cette manière de voir : d'après lui, le but des

parties est une condition tacite à laquelle est subordonné le transfert

dr propriété f5;. II y a là un progrès réalisé par la juris[»rudence au
moins dans certains cas : lorsque l'erreur porte sur l'identité de l'objet.

elle exclut Vanimus nécessaire à la tradition (6j; lorsque le tradenx livre

d'IIpicn, la jiisfd caxisa n'est i)lus l'aitc jiiridiqu-^ anl-ripiir à la Ira.lilion cl «jui la

iiiolive : elle se confond avec la volonté d'aliéner et d'acqu< rir. Mais i»aul (/)., XLI.
1. 31 pr ) les dislin^'uo : Si vendilio aut aliqud justa causa prœeesteril proptfr quam
h mlitio S( quertlnr. Do là, entre les inlirpiotes. des divergences sur la ennrepti«'n
<li' la juslii causa. Il est, fTONons-noiis, préîérable de s'atlaclier aux dérision^ d'e>-

pere données par les textes (pi'a des règles abstraites l'orniulees peut-être pour des
(as jt.ii lieiilicrs.

(i ) Pati,, />., XXn, «), y, 4 : Plu$ in re est auam in e.rislimalione einentit.

(-) Init , II, i, 4fi. ("étaient de<i cadeaux de natiue et de valeur très diverses :

des pièces de monnaie, plus souvent des lesséres. sortes de bons au porteur qui
diuinaienl droit à <«rlaii»s objets Cf. lJi<t. Aiitici . III. iy4tj

(.*{) On dit souvent que la tradilion est un acte ab-lrait comme la mancipation et

l'ni jnrf.cissio. Cette manière de voir, pri sentéo par Savii.nv (Ihit Obhgaiionrnrecht.
Ir.d II, 4J0), est crilitpiée par l*i:no^zi, Trailizionc, p 140; Kkhiu.m, Manualf di
l'ntde(l,\ p. 400

l4) Jia.., />., XLI, 1, 3ô. Par exception, si la tradition ehl faite en vue d'un acte
illieite. comme une donation entre épouv, la nullité de la cause entraîne la nullité

du transfert (Ulp. /> . .\XIV. i. 3. \Ù\
(.')) Ji I.., /. f., Ui.r , /> , .XLI. i. 34 pr. On remanpiera tpio la condition alTcrle.

nin pas le transfert de la possession qui est un fait matériel sur lequel la niodalile
n'a aucune prise, mais l'acte qui motive la tradilion, ou le transfert de propriété i|U«

les parties ont en vue.
(('»' iVoM pnlo errantem adiinirere (Ulp., D , XLI. 2. 34 pr.V Celius el .Maroellus

raisonnaient autrement : ils décomposaient l'acte de transfert de la possession on
deux JM les distinets et indépendants : abandon de la possessiit i d'une part, aoquisi-
lion de la possession d'autre part. Par sinte la pnsses'^ion était perdue pour U (ra-

dens bien qu'elle ne lut pas aequise à Vaccipum. [li . XLI. i, 18. 1 )
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la chose en qualité de mandataire, croyant qu'elle appartient au
mandant, alors qu'en réalité c'est lui qui en est propriétaire, l'erreur

commise exclut la voloiite d'aliéner (1). Dans ces deux cas, le tradem

peut revendiquer l'objet livré : il a un droit opposable aux tiers.

2. TfiMPEuAMKNTs d'equité, — La théorie de la tradition a été progres-

sivement élargie par la jurisprudence. Dans plusieurs cas, maigre
l'absence d'une des conditions requises pour que la tradition transfère

la propriété, il a paru équitable de proléger l'acquéreur et de lui assurer,

en fait, une situation analogue à celle d'un propriétaire.

Cette doctrine, de bonne heure appliquée à la tradition d'uneres man-
cipi, l'a été ensuite : au cas d'une tradition faite par un non-proprié-
taire qui, après coup, acquiert la propriété, ou qui laisse pour héritier

le véritable propriétaire, ou qui avait reçu mandat du propriétaire (2);

au cas où l'acheteur s'est mis de lui-même en possession sine viii%

lînfin au cas où le propriétaire a livré la chose avant la vente, mais
sans avoir l'intention d'en transférer la propriété (3).

Dans ces divers cas, î'aliénateur reste en droit propriétaire, mais srl

s'avise de revendiqiier l'objet livré, l'acquéreur ou ses ayants cause
demanderont au Préteur de lui refuser l'action ou le repousseront par
l'exception rei venditœ et traditœ pourvu qu'ils soient en possession (4).

S^ils n'ont plus la possession et que I'aliénateur l'ait recouvrée, ils mten-
teront la Publicienne, et si I'aliénateur leur oppose l'exception jwsti

dominii, ils en paralyseront l'effet par la réplique rei venditœ et trndiiœ ('5).

I 9. Adjudication. — En règle générale, les jugements sont décla-

ratifs et non attributifs de droits réels. Le juge reconnaît un droit

préexistant : il ne crée pas un droit nouveau (6). Tout ce que peut faire

le juge, c'est d'imposer des obligations personnelles. Il en est autre-

ment dans trois cas : dans l'action en partage d'une hérédité (familiœ
erciscundœ), dans l'action en partage de tous autres biens indivis (com-

(1) Ulp., h. f., 35. La doctrine d'Ulpien est moins saiiafaisante dans ie cas prévu
pxar D., XM, 1, 18 pr. Dire que eeliid qui a voulu faire une donation n'a emlendu
transférer la propriéié que si Vaccipiens consent à être donataire, qu'il n'y a nen
de l'ait si Vaccipiens entend rembourseir l'argent qu'on Imi donne, c'est déliasser la
mesure et accorder sans motif suffisant une action réelle à qui a voulu se dépouiller
de sa chose.

(2) Ulp., D.., XXI, 3, 1 pr.; 1, 2; iPojrp., 2. L'acquéreur ne serait pas protégé si le
mandataire ne s'était pas conformé à son mandat. Ibid., 1, 3.
- (3) Ulp., D., XXI., 3, 1, 5:; Marcel., D., XV! [, 1, 49.

(4) Herm., d., XXI, 3, 3, C'est la jurisprudence qui a rendu rexceptiom rei v. 'et^t.

transmissilole activeimient et passivomient à tous les successeurs à titre universel ou
particuJder des parties.

(5) Juj. , ap. Ulp., iD.,XLIV, 4, 4, 32.. D'après H. Krtiegeb (Beitm.çe zvrr Lehre der
exceptio dolU 1892). on eut d'abord recours à l'exception de dol pour altenuer
ce que les règles de la tjradition pressentaient de rigoureu.x; peu a peu, on <iM.i-ait

subslilué à cette exception ^Uine «xoeption in (actum 'àajis, le cas où il utait dillfeiile

de prouver que le demandeur était coupable de dol. Marcellus amrait g-^MD rultsé
ceitte exception qui, à la ifi© de l'époque classique, aurait reçu un nom sj)i ci.il. Il

est plus \raisemblable que le Préteur eut rooours ici à la denegaiio ncHovtx (-^(Duiime

dans les cas analogues. Si certains textes (Ulp., D., XXI, 2, 17) donnent rexcf-^.iwn
de dol au lieu de l'exception rei v. cl t., c'est par application de la lègle lormulée
par Ulpien (D., XLIV, 4, 2, 5). L'acquéreur peut, lorsq^i'il est en mesure de i^ou^ver
ie dol de l'ajiénatrur, invoquer l'umeou l'autre exoeption; il peut même se daisser
évincer pour exercer l'action ex siipulatu dupiœ. Cf. Lenel, II, 260, dO; Ka^lowa,!!,
i2il. WLA8SAK, .Sav. Z., XXXLl, 446.

(6) []Lv.,B.,YlU,^,S, 4.
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77171111 (iii uJuin/i)). liiuis Tai'ition ''ii ÏHiViianB ffinintn /yf^iinùluruin/. Ici ie

iiï'f^ii a le pouvoir d'adjmiicuie, c'ost-à-dire d'aUrihuer la |jix)j>rnHé à

une [)ersoiine qui oe l'avait pas. Ce pcniTotr lui était conféré, àTépoque
classique, par mie clause spéciale insérée dans la formule (4;,

Diwis les actions familuu erciicundœ et lommuni dividundo^ ie jui^a esi

autori>^é soit à faire un partage en nature et à atlribiier à chacun d«is

conununistcs la firopriélé exclusive d'ime portion de la chose indivife,

soit, si oe n'est pas ponsiljle, à altriijuer la chose tout eFilière à l'un

des commurii.slcs à charge par lui de payer une soulle aux autres : il y
a là une licilation (2;. Dans l'action en hornaiie, le ti-ansfert de pro-

pi-iété n'a lieu sur l'ordre du ju^ que s'il n'y a pas de niellleur moyen
de prévenir des difficultés ultérieures : le juge attribue à l'un des plai-

deurs des parcelles de la [)ro|)riété vui-sLne moyennant une indenmilé à
payer à l'aulre.

Dans tous les cas, la propriété est acquise à titre dérivé : Tacquérettr

doit snpi)orter les droits léels constitu-<JS avant l'adjudicatit^i par le

propriétaire antérieur (ii). Alais, à l'époque classique, l'adjudicjiition ne

lait aoijuérir la propriété (piirit^iie que si rinstiince a le caractère d'un

judiciMm ie^itimum \ sinon, l'ailpidicalaire n'a ((ue Vin bonis. H faut au»!
que la (!hose i^oit la propriété des communistes, sinon l'adjudication

scrviiail senlemeut de liti^ pour usucaper (-4;.

I iO. Loi. — La, propriété est acquise à titre particulier par l'autorité

de la loi : 1" en cas de le^s pcr vindicutionem, d'api-ès les Douze Tahles;
2" d'après les luis caducuires, la pajt d'un héritier dans une Huccession

peut être déclarée caduque et attribuée à un autre bérilinr ou :ru

lise; 3" en cas de conljscation; 4» en vertu d un Se. de Ahtrc-Aurele,

si le coprtxfjHJétaire d'une maison indivise fait deti ixîparations et qiv
son copropriétaiiH.^ refuse de lui tenir compte de la dépense et dt's

inlér(Us, il ac(piierl an bout de cpiatre mois le droit (pie celui-ci avait

sur l'immeuble (5;; 5" pour eno<Hii'ager iu mise en valeur des lene-s

incultes, Théodose V' attribue la propriété des terres abandonnées à

celui qui en piend possession et les met en culture. L'n déUii de deux
ans est laissé au propriétaire ]>()ur recouvrer sa chose en irndjoursanl

les dépenses fuites par le possesseur (6); G" en cas de découverte d un
/n-'/wr. Sous oe T>om, on désigne tout objet de valeur^?), cadhé au en foni

(\a\\^ la terre (8», sur le(pn'l jtersonne ne peut justifier sa propriété (U^

et qui est trouvé par lellet du hasard (10;.

(0 r.Aïus. IV. 4iv

(2i Tnvi'H.. U . XXIII. 3. 78. \\ Ai.i:x . f.'.. III. 37. 3. 1 I»aii.. i> . .Xi?. »(»

i'S) Lab'iui a Uil prrvaluir ci-Ho rtV'le (•««Jilre l"aviii «lo Trobolnis (//., WXIil î

il Ji 1. . op Uli- , IK. \, 3. 6, 8^ t:f. .M.Mn:i;hL . ttf» i;i;f.. U . XIII. \. it, 1

(4) Mutt.ti... I) . Xlil. a. 17.

(5) Ulh . /y. XVII. t, ht. 10; PMU.IP., C , VIII. 10. 4
(f») C , XI. 59. «((iii.iilV

(7) I'aui.. /> , XM. 1. 31. 1 : IV/u.t quiVtUim lir/KHitt" pccuutiv, cujus ri ;

tjHoUt ilttmiuxM .. moHtUa. Oau» C, \, 15, 1, ou dernier lunl a ôiù cliaiuré «ti vioUilm
(») i'hvi-m . /> . xli. 1. r»3.

(•J) l.o ml trt SIM cnI iui'.bi i'iii|iI»>m' ilun.i un .s«mh imii l«>rliuii{uo pour ii<^)>L>nnr

une sutniiio n'arKiiiil enfomo ilaiu un (studA ciitl>uitir caum. Vm\, D . XU. i, -ii ur.

(10) 6GMy., U , VI. 1. UT.
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Sous la République et au début de l'Empire, on considérait le trésor

comme un accessoire du fonds où il était découvert; il appartenait au

propriétaire du fonds comme un produit du sol (1). Cette règle pouvait

se défendre à Tépoque où les immeubles restaient dans la famille dont

ils portaient le nom : on pouvait supposer que le trésor avait été enfoui

par un des ancêtres du propriétaire actuel (2). Mais lorsque les muta-

tions de propriété devinrent fréquentes, il parut excessif de refuser

tout droit à Tinventeur. En fait, lorsqu'un mercenaire découvrait un

trésor, il ne se faisait guère scrupule de se l'approprier : c'était un don

d'Hercule (3).

Hadrien résolut la question d'une manière équitable : il maintint la

règle ancienne lorsque l'inventeur était le propriétaire du fonds; dans

le cas contraire, il attribua le trésor moitié à linventeur, moitié au pro-

priétaire du fonds. La propriété est ici acquise en vertu de la loi (4), et

non par voie d'occupation (5) : Hadrien ne subordonne pas l'acquisi-

tion à la prise de possession. — Sous Constantin, l'inventeur, qu'il soit

ou non propriétaire du fonds, doit dénoncer au fisc la découverte du

tré-o;; il a droit à la moitié à titre de prime; à défaut de notification,

il est déchu de tout droit (6). Théodose I" a limité à un quart le droit

de l'inventeur dans le terrain d'autrui, mais il attribue le reste au pro-

priétaire du sol. Zenon a rétabU la règle posée par Hadrien (7).

§11. Usucapion. — 1. Ancien droit. — L'usucapion est un mode
d'acquérir la propriété qui s'appliqua d'abord aux choses (mancipi) (8)

abandonnées par leur maître. La négligence du propriétaire fait pré-

sumer qu'il renonce à son droit. Or, Fintérêt public exige qu'on ne

laisse pas improductives ou inutilisées les choses précieuses dont le

nombre est limité. H a paru juste d'en attribuer la propriété à celui

qui, pendant un certain délai, a usé de la chose comme doit J^. faire un

propriétaire.

a) Conditions requises -pour usucaper. — La propriété est acquise par

(1) Paul, D., XLI, 2, 3, 3 : Brulus et Manilias putant eum, qui fundum longapoi-

sessione cepit, eiiam thesaurum cepisse, quamvis nesciât in fundo esse. Plaut., Trin.,

156; Pers., Il, 11; Nerva, ap. Philost., Vilœ Sophist., II, 2. Bratus et Manilius

songeaient aux trésors enfouis pendant les guerres puniques; les autres jutiscon-

salles, aux trésors enfouis pendant les guerres civiles. Cf. Mommsen, C. 1. L., I,

136-140. Gliick-Czyhlarz (I, 214) pense qu'au i" siècle le trésor appartenait au fisc.

Mais les textes cités (Suët., Nero, 31; Tac, Ann., XVI, 1) ne peuvent s'entendre

d'un trésor, puisque celui qui en révéla l'existence prétendait connaître la personne
qui l'avait caché.

(2) Plaut., Aul., 7.

(3) HoR., Sat., II, 6, 11. Cf. Tryph., D., XLI, 1, 63, 1 : Donum forlunœ.

(4) Inst., H, 1, 39 : Hadrianus ei concessit qui invenerit. Si le trésor est trouvé

dans un lieu sacré, Hadrien l'attribue en totalité à l'inventeur, mais Marc-Aurèle et

Verus autorisent le fisc à en revendiquer la moitié. Callistr., D., XLIX, 14, 3, 10.

Sur les précédents de la décision d'Hadrien, cf. Bonpante, Mélanges Girard, I, 123,

(5) La question est controversée. Cf. Pampaloni, Il concetto giuridico del tesoro,

1888.

(6) G. Th., X, 18, 1. Cf. GoDEFROY, 111, 471.

(7j C. Th., eod.,2; C, X, lo, 1.

(8) Les res nec mancipi n'étaient pas encore susceptibles de propriété quiritaire.

La restriction de l'usucapion antique aux res mancipi est confirmée par la disposi-

tion des Douze Tables sur l'interdiction d'usucaper les res mancipi d'une femme en
tutelle. Cette prohibition resta toujours renfermée dans les limites fixées par les

décemvirs, même à l'époque où l'usucapion fut étendue aux res nec mancipi.
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un usage prolongé. Il faut d'abord user de la chose, comme l'indique

réiyniologie, usu capere. L usus, c'est le fait de se servir dune chose

conrurin<'Mnent à sa dotinalion (cultiver un champ, tailler la vigne,

éinunder un arbre;; la possession n'ini])lique pas la nécessité de faire

usage de la chose. Il faut en.<uile que cet usage se prolonge pendant
deux ans s'il s'agit d'un fonds de terre, pendant un un {lourloule autre

ciio.se (1;. Ce délai très bref était sullisant, en raison du peu d'étendue

du territoire de la cité, pour permettre aux intéressés de faire valoir

leurs droits.

L'usucapi(jn anli(pic n'exige ni .jii>te titre ni bonne foi; mais la lui

des Dou/.e Table» refuse aux voleurs le bénélice de lusucafûon (2j ; la

loi n'a pas voulu reconnaître un droit à ceux qui se sont emparés de la

chose contre le gré du propriétaire. Elle a également écarté Tusucapion
dans* trois cas : pour ha rrs manripi des femmes pubères placées sous

la tutelle de leurs agnats
;
pour la bande de terre qui sépare les pro-

priétés conliguës et qui doit rester en friche; pour 1 espace libre

qu'on laisse devant un tombeau (forum) et pour le terrain sur lequel

on a brûlé un mort f3,i. Si le j)ropriétaire laisse ces terres sanscuUure,
c'est par un sentiment de respect que la loi ne pouvait man(|uer d'ap-

prouver.

b) A/iplications. — L'usucapion a eu de bonne heure une portée plus

large (jue la mancipation : elle s'nppli(pie non seulement aux esclaves

et aux bètes de trait ou de somme, mais aussi aux fonds de terre et aux
servitudes rurales. L'acquisition de la propriété foncière était ici

entourée de plus de garanties : on prend en quelque sorte à témoin la

cité toutentièri; en exigeant que rae(piércur use de la chose, au vu de
tous, i)en(iaiit d«.'ux ans

;
puis rali<'iiation ne pouvait être consommée

î-ans l'assentiment tacite des enfants du propriétaire; il dépendait d'eux
de cultiver la terre et d'empêcher un tiers d'en user à leur place. Mais,

au temps des Douze Tables, l'usucapion ne s'applitjuait pas encore

aux mai>ons (4;; la loi n'avait pu .suppo>er que la maison de famille

resterait déserte assez longtemps pour qu'un tiers piit en acquérir la

|tropriété.

L'usucapion comporte deux autres applicatiiuis : !• elle confère au
mari la nuinus sur sa femm»' ; le père «le la femme est présumé renoncer

à son droit sur elle, si au cours de l'année il ne l'a pas fait rentrer au
iiomicile paternel pendant trois nuits consécutives; 2" l'usucapion fait

.lecpu'rir la j)ropi'i'''té des biens d'une hérédité jacente à celui qui s'en

(1) Cii:., Top , 4 : Usas, aucloritas fundi, bieunium est.., cetfrarum r^niin... an-
uuus nsui Cit. I.,es premiors mots sijfnilifnt ipio riis«g«>, consiiléré cwiitne >;arunlie
d'un Ion Is. est de 2 ans Ccrlniiis auteurs ni()i.ortt'nt li' mol usut à l'usucapion. lo
mot itnctiniliii à rotiti<;atit)n dv ^iirantic ([ni (it'*coiilo do la mani-i;M(ion : mais il

n'rsl pus srtr (juc la man<-i|)ation do« fonds tlo terto ail vie usiu^o au temps de.s

Dou/.o TalilcH.

(-*) (Jaiih, II. 49. Colle disposition vivait primilivemont l'aiitour du vol; plus lard
l«' \()l lui ronsidfSn- comme un vice iiiîu'Tfnt à la clios»» Lor?t|u'on exigea pour
U8U«aprr la honno foi ri lojusto litre. l'usU' apion fui inli'rdilo au voleur imi raison
do sa mauv.use foi: on ap|>liipia alors lu rt^){l>< des I)ou/.c Tublos aux tiers ac<|Ui>-

reurs di' bomif foi,

{^) (ÎAH's. II. 47. C.ic . Ih- If,/ . n. 24 C( \\ hiAC . v Forum, (>ut(um.

(4) Cic. p C.œc., 10; Ulimur eodem jure in ittlibut qutr in lege non appellanlur.
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empare et qui, |)ciidant un afl„ se comporte eu héritier. C'est l'usuca-

pion pro hereU€ (p. 736).

2. Droit OLAsîSiQUE.— L'iisucapioai est «ja mode civil d'acquérir ;la [pro-

priété par une possession protongée (1). Elle diffère de rusucapion

antique par son but, ses cas d'application, son fondement, ;ses condi-

tions.

fl) Bèd. — L'usucapion a pou^r but de consolider l'acquisition de la

propriété, lorsque cette acquisition est entaeliée de certains vices. Elle

empècherincerlitude de planer sur le droit de propriété (2); elle facilite

la preuve de ce droit, en la réduisant à la constatation d'un fait maté-

riel; elle abrège les procès ou les emipêche de naître (3). Les vicesvque

l'usucapion sert à purper sont des vices de forme ou de fond : le vice

de forme résulte de l'emploi d'un mode impropre à faire acquérir la

propriété d'après le droit civil; le vice de fond se produit lorsqu'otn

acquiert uiie chosie a non domino

.

b) Cas (Tapplication. — L'usucapion s'applique : lorsqu'on a acquis

par simple tradition une res. mancipij au lieu de recourir à la maiici-

pation ou à Vin jure oessio; lorsqu'on a acquis une res mandai ou nec

mojicipi d'une persooMie qui n'en était pas propriétaire, ou n'avait pas ia

capacité d'aliéner. Dans cette seconde application, l'usucapion ,a pour

effet de dépouiller de sa chose l'ancien propriétaire, mais il n'a qu'à

s'en prendre à lui-Biême : on lui a laissé un délai .suffisant; .s'il n'a

pas fait valok son droit, on présume qu'il y a renoncé.

c) Coud itions requises. — Quatre conditions sont requises pour l'ac-

quisition de la propriété par usucapion : que la chose soit susceptible

d'usucapion
; fue la possession se prolonge sans interruption ipendant

le délai fixé par la loi; qu'elle ait pour fondement une justa causa ;

que l'acquéreur soit de bonne foi. Par exception, l'usucapion a lieu

sans juste cause ni bonne foi dans quelques applications qui remontent

,.à l'époque antique : iusucapaon à litre d'héritier, usuoa,pio lib&rtatù

en matière de servitudes,, usits mulieris. itsureceptio.

i" L'usucapion ne s'applique ni aux choses qui ne sont pas suscepti-

bles de propriété privée, ni à celles que la loi défend d'aliéner, ni aux

biens du fisc (4). Les Douze Tables n'avaient écarté l'usucapion que

pour les choses volées. Au vn" siècle,, la loi Plaulia ûfe vi (5) étendit lOette

prohibition aux immeubles dont on s'est emparé pai' violence. 'Cette

prohibition, eomrne celle qui résulte du furtum, subsiste iusqu'k ce -que

le propriétaire ait recouvré :&a chose ou qu'il ait été en mesure de la re-

vendiquer (6). La loi Julia repetundarum de l'an 695 interdit égale-

ment l'usucapion des choses qu'un magistrat provincial s'est fait don-

ner par un habitant de sa province (7).

(1) Ulp..., XIX, 8; MoD.,4. t., [D., XLI, 3], 3. Ligin. Ruf.. A. i.,,25.

(2) Gai us, II, 44 : Ne reriim dominia diutius in incerlo essent.

(3) Cic , p. Cœc, 26 ; Ner., D., XLJ, 10, o pr. : Vi aliquis litium finis e&set.

(4) G^ius, h. t., 9; Mon., 18.

(5) Sur la date de cette ,ioi, >voir notre article lex (Dict. Antlq., Ill, .11S9).

(6) Paul, h. t., 4, 6; 4, 26; L, 16, 215. La res peciUmris, vendue et li'Vr.ée par l'os-

clave au su de son maître, peut ètte nsucapôc. Alv.,D., XLI, 3, 34; Jul , ,0., XLVII,
2, 57, 3. Cf. App.let.ox, N. R. H., 49J6, XXXIX, 16.

(7) Paol^, d,, XLVllI, 11, 8. La i^roiiibilion s\apî>lique aux donations déguisées.
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Grâce à ces diverses proliliiUions, ra|»plication de l'usucapion est

a&sez limitée, au moins pour ies ctioses acquises a <nôn dtnuino : il faut

sujifjosiT un imnw.*nl)lt; possédé s.iiis violence, ou un ineul>4e non volé.

Ce dernier ca.s be produira rart*ui*MiL car le vol n inijdique jkis néces-

sitirement une sousti acllon ; il suffit qu'on ait vendu et livré {^ciemmrnt

la chose d'autiui. Mais si un à^'-i ilier vend une cho>e louée ou pr»^lée

au défunt, croyant qu'elle fait [)artie de la sucxression, 8i I usufruili r

d'une esclave vend l'enfant quelle a mis au monde croyant qu'il est à

lui, racheteur peut usucaper : il n'y a pas vol sans intention de voler.

Uuant à l'immL'uI)le occupé sans violence, par suite de l'alisence du
propriétaire, de sa néi^ligence ou de sa mort sans héritier, il peut 4tre

usncapé, sinon par l'usurpateur, du moins par celui qui l'a acquis de

lui de bonne foi (1).

2" L'usucapion exi,2:e une possession pruloniréeet ininterrompue pen-

dant un certain délai. Au lieu de ru?îaî;e ellectif de la chose, on se

cofit'nte de la pos>iljilit<j d'ii^er ; à la notion complexe de Vums, on a

substitué une notion plus sim[)le, celle d'une possession coutinue. Ce
chan^Mjment a dû se ])roduire lorsque la jurisjinidence eut dé'jagé la

notion de la possession, lorsqu'elle consid<'ra la |>ossession cotnme un
élément du patrimoine. C'est au deinier siècle de la Répuhliqiic que
l'on voit apparaître la notion génén^le de la possession et la doctrine

qui fait reposer l'usucapion sur la possession (ii.

La siiliisLitution de la possession à Yu^as obligea la juiisprudence à

déteimiuor les conditions bOus lesquelles la possession pouri-ait moti-

ver racijuisition de la propriété. Un fait matériel, comme l'appréhen-

sion d'uih! chose, n'a pas de sig^iiifiralion jirécise; il ne maniONte pas,

comme Vimin, la volonté de «'apjjioprier la chose. D autre part, on ne
pouvait admettre qu'une possessioTi quelconque pilt servir à fonder

l 'uijucapion , aloi"s que le Préteur ne protéc^eait que la possession ac-

quis3 Mc vi, lu'c cltim, ncc pircarin. Si le Préteur refusait sa fjrotectioH

à r'isur|>ateur qui pn-lendîtit à la possc^ision, la jurisprudence ne

pou ai! soniîcr à lui alliihuer la propriété. On devait même <îlre plus

di ficile pour lacquisilion de U propriété que pour celle <!le la pos-

sr --ion.

La p(»sses.sion reipiise pour usucaper doit se continuer sajis inter-

I j|)tion pendant le délai prescrit par les Douze Tahles. Ce délai se cal-

* uie, iron piis Je mainento ad motientum mais de die ad é^em : le jour de
Ventrée en possi'ssion ne compte pas, mais le dernier jour est répult»

accompli dès (ju'il est connucîicé ['S). Cf. C civ , J.Mln.

Anciennemeiit le propriétaire pouvait interrompre l'usucapion de
deux manières : en enlevant lu ciiose i celui qui s'en était emparé *

(I) Gaiuh. II. 50, .''.i.

(t Tâii.lis (jue SiT\iiiR coiifonM encore In po^son^on arec non oî.iot (ap. Vlt .

XLIII, il, 3 11), .Dliiis (iulltis l«s disliu«i»e ^Ki:sr.. v Posts'-in . et jmn roii-

lcm(iMiam Tirhiiliiis pr. sriile la po«ieMsioii cuniino une comlition .ie l'usucapion (.i|i.

l'oM" . n . xu, H. 3 ) Cl. p aoj.

Cl) Vks.. /> . XUV. 3. i:i pr ; i:i.i' . /». r., 7 Cf Kari.owa. II. 3'>8 On n'n pns a
rfiîl»»T<*lirr si II' prix a élv fiHV»- : (taii')». D , VI, 2. 8, rond coltr ««piiutn vraisuMn-
blai'lr (Cr Ai'Pi.i:rt)\. l'roprtitr firrtortnini', I. °\(i ) I,»' paNomonl dn prii n'élaH
nccessairu que dans le eut \hv\u\>iu: la vtmahiutvt liuhhamt (\>. tiy). S).
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c'est l'interruption naturelle (i); en faisant un acte qui manifeste sa

volonté de prendre soin de la chose, par exemple, en émondant un

arl)re (2). Cet acte, qui, au temps de Cicéron, n'est plus qu'un acte sym-

bolique, fut vraisemblablement, à l'origine, un acte réel. C'est un mode

civil d'interruption, admis par les Prudents (jure civili), mais qui est

bientôt tombé en désuétude. Le- droit classique ne connaît que linter-

riiplion naturelle résultant de la perte de la possession, il n'y a pas à

rechercher si la perte est volontaire ou forcée (3). Le bénéfice de la

possession est définitivement perdu, alors môme que celui qui était en

voie d'usucapcr a été fait prisonnier : s'il revient à Rome, et qu'il

recouvre la possession, il est traité comme s'il n'avait jamais pos-

sédé, hejuspostliminii n'a pas ici d'application, car la possession est

res facti (4).

Le décès du possesseur devrait aussi être une cause d'interruption de

l'usucapion. Les jurisconsultes classiques ont reculé devant cette con-

séquence : ils ont admis que l'héritier succède à l'usucapion commen-

cée par son auteur (continuatw possessionis) . On n'a pas à rechercher si,

personnellement, il est en état d'usucaper : l'usucapion peut s'achever

soit au profit d'un héritier de mauvaise foi, soit pendant que l'hérédité'

est jacente, parce que l'hérédité jacente continue la personne du dé-

funt (5). Mais la succession à l'usucapion n'est possible que si, dans

1 intervalle entre le décès et la prise de possession par l'héritier, la

chose n'a été appréhendée par personne (6). Lorsque le défunt n'était

pas en état d'usucaper en raison de sa mauvaise foi, son héritier, fût-il

de bonne foi, ne peut, quelle que soit la durée de sa possession,

prétendre à l'usucapion : il n'a recueilU qu'un droit vicié, et il ne peut

commencer une possession nouvelle, faute de juste cause (7).

Tout autre est la situation des ayants cause à titre particulier : ils

peuvent avoir une juste cause, être de bonne foi, alors que leur auteur

était de mauvaise foi ; ils pourront sûrement usucaper, alors que leur

auteur ne l'aurait pu. Mais ils ne succèdent jamais à l'usucapion de leur

auteur : un acheteur de mauvaise foi n'est pas admis à continuer l'usu-

capion commencée par un vendeur de bonne foi (8). Au commencement
du m"* siècle, la règle appliquée aux ayants cause à titre particulier a

reçu un tempérament : Sévère et Caracalla autorisent l'acheteur à join-

dre à sa possession celle du vendeur lorsque celui-ci, en raison de sa

bonne foi, a commencé à usucaper (accessio possessionis) (9). Cette jonc-

tion des possessions était antérieurement usitée dans l'interdit utrubi (10)

(1) Usurpntio de usni rapere. Paul., D., XLL 3, 2. Cf. C. civ., 2243.

(2) Surcnlum defringere : Cic, De orat., III, 28.

(3) Remise d'une cïiose litigio,use à un séquestre; expulsion.

(4) Paul, h. t.. 13 pr. Si un achat a été fait par l'esclave d'un captif dans l'intérêt

do son pécule, l'usucapion est en suspens. Jtl., D., XLIX, 15, 22, 3,

(5) Cette application ne fut pas arlmise sans résistanc.\ D., XLl, 2, 13, 4 et 12.

(6) Pap., eod., 43; Paul, D., XLl, 4, 2, 18-19; IV, 6. 30 pr. : Possessio defuncti

quasi juncla drscendil ad hpvedem : .Iav., h. t., 2i^; Nerat., 40; Pomp.. D., XLI, 4, 6, 2.

^7) Pap., D., XLIV, 3, 11. Cf. Suman, Riv. liai, 1917, LIX, 225.

(8) Paul, D., XLI, 4, 17.

(9) Inst., II, 6, 14. Javolcnus parle d'accession, mais dans un cas où l'on possède
p 1' l'intermédiaire d'autrui (h. t., 19).

(10) En matière de donation. Ulp., D., XLl, 2, !3, M.
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et dans la pre?criplion loniji trm/toris au profit «Je tous les ncqu(?reurs à
tiiro singulier (i >,

La demande en justice n'est pas, comme en droit moderne \C. civ.

±24\), une cause d'intcrruiitiun civile de l'usucapion : si lusucapioii

s'achève au cours du procès, le juge, qui doit se reporter à la /. r.

pour appr<5cier le droit du revondi.|uant, invitera le d«*fcFideur à

relranslV-ror au demandeur la propriété et à le garantir contre tout

donmiage résultant de son dol ou de sa faute (2).

3° La possession doit être fondée sur une justa causa. L'appréhension

d'une chose ne suffit pas, comme Vusus, pour ujanifesler pul»li(|u»'meFit

l'intention (pii a diri^^é le possesseur : c'est la causa (jui fait connaître

s'il a la volonté de se comporter en propriétaire. Cette causa doit être

justa : elle doit faire paraître que le pouvoir sur la chose a été acquis

conformément au di-oit (3i.

La juste cause, requise pour fonder rusucajiion, consiste urdinairc-

ment en un acte juridique qui implique chez celui (pii fait une tradition

la volonté d'aliéner. C'est tantôt un contrat par lequel une des parties

s'oblige à transférer la f)ropriété comme la vente, tantôt un fait juri-

di<pie qui, par lui-ménif, c^-t traii>Ialif de propriété comme le legs

prr liudicationem, l'adjudication, la dation faite à titre de donation ou
de dot. Quel qu'il soit, le titre d'usucapion doit être pur et simple; s'il

est conditionnel, on ne peut commencer à usucaper (4». Il y a égale-

ment juste cause lors(]u'on a pris possession d'une chose, soit en
verlu (l'un décret ou de l'édit du magistrat 5), soit à la suite d'i.n

serment judiciaire (6j, d'un jugement (7), ou du payement de la litis

irsh'matio dans une action en revendication (S). Parfois, on tient pour
sulTisante, la volonté d'acquérir : hjrsqu'on s'empare d'une chose
vHincipi abandonnée par son propriétaire, ou d'une chose quelconque
abandonnée par une personne qui n'en est pas propriétaire (9K

La juste cause a une imjjortance telle qu'elle sert à caraclérisT?r

l'usucapion. On distingue l'usucapion pro emploi e, pro donato, pro leijato,

pro do((\ pro dereliclo. Il y a, cependant, quebpies cas où l'usucapion

est admise, bien que la cause ne soit juste (ju'en ap[)arence : par
f'xenqile, lorsqu'une vente a été consentie par un incapable (fou,

pupille non autoiisé) (iO». On a même admis (|ue la croyance à la vali-

dité ou à l'existence d'un titre nul ou inexistant suffirait pour fonder

i\) Ur.p.. /> . XLI. i, i;i <; C, VII, 3L 1. .T CI' Zanzlcciu. Arch gtur , LX.Xll,
177: 35:{; LXXVL 3; P. Ki.iiiKR, Sav. A , XXVI. 1»^.

(f) (iAMs. h., VL 1. 18; Ulp . <0(/ , 45 Cr /> . VIII. .•>. 8. 4.

(;!) (f KiiTiNG, Arch. f. civ. Pr, Ll. 1; LU. 1. Hi.h.miôi't, Titulut jnttm uud
tiîulus piitutiius, 4vn73; Ufsilztilrl im r. H, l.s7.i; Bom.*a\tk, IUv Itnl , l. XV
cl XVII, i.

(*) l»AUi.. D.. MA, 4. 2, i.

(!>) Apn., D , IX. >. 2»; Jii... ap. Ulp , />., XXXIX. i. 15. IG; Pail.. eod., iS, 15.

(6) JuL , np. Ui.i- . />.. XII. 2. 13, 1.

(7) Ulp.. l) , VI. 2. 3, 1. Cl. Agcahias, I, 591. Voir cop. Pbi.i.at, Li propriété,

i* .•.!.. p. 4»î:i cl i.no

8j (iAMs. />.. XLI. 4, 1

(9) Paii,, /> , XLI. 7. 4; Jcl.. eod, 6. L'usinajn,!!! n . >i juis .«.Imiso no<ir les

^[•avos (l'iiM nanlraj^f» ni nour loi objets jclùs À la mer. Jav., D , XLI, i, 1, i. Cf.

hil Ciy, l'ict Antiq . I\ . ».

ItO) Paul. D , XLI, 4. i. 15 10.
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Fusncapion (i): rnsneapion a lieu ici jn-o suo. Il y eiat^ d'ailleurs, quel-

ques divcre:ences entre les jurisconsulles pour déterminer dans quelles

l'imites on tiendrait compte de l'erreur commise (2). Justinien décida cpie

la croyance erronée à une juste caus-e ne permettrait pas d'usueaper (â).

4" Le possesseur doit t^tre de bonne foi. I>a bo^nne ioi consiste à

croire que raliênateur est propriétaire et capable d'aiiéner, ou tout au

moins qu'il a reçu du propriétaire le pouToiir d'aliéner (4). L'erreur

commise doit être une erreur êe faJK : on »e tieiili pas compte de

FerreuT de cïroit (5).

Cette condition ne se confond pas avec la porécédente (6). L'intérêt

pratique de la distinction se présente au point de vue de la preuve :

la juste cause est un élément positif dont le possesseur doit prouver

l'existence ; la bonne foi est un élément négatif dont l'absence doit

ôtre prouvée par le revendiquant. La bonne foi se présume et non la

juste cause.

La bonne foi doit exister au moment de l'entrée en possession.

Cette règle fut appliquée d'une manière générale par certains juris-

consultes (7). D'autres furent plus exigeants en matière de vente : la

bonne for doit exister au moment du contrat et lors die l'entrée en

possession (S).

(1) Croyance à la validité d'une vente nulle parce que l'objet est hors dài coim-

meroe (res fnrtiva) ; à la validité d'un partage d'ascendant ratifié par les intéressés
après la mort du père, mais partant sur la chose d'autrui (Pomp., D., XLI, 10, i,

4); à la réalisation prochaine de la condition tacite à laquelle est subonlonnoe une
dation à titre de dot (J cl., ap. Ulp., D., XLI, 9, 1, 2). Celui qui achète de bann* foi

un« esclave volée usucape pro srnQ l'enfaat conçu après la vente ; Julien exige que
la bonne foi subsiste jusqu'à la naissance de l'enfant (h. t., 33 pr.), Pomponius jus-
qu'^à Tachèvement de Pusucapion {D., XL], 10, 4 pr.).

(2) Ceux-là se trompent, dit Celsus, qui en arrivent à, se passer du titre pour se

contenter de la bonne foi (Ulp., 27). Julien exige que l'erreur ait été motivée par
un fait positif ; par exemple, le mandataire que j'avais chargé de m'acheter un
objet me persuade qu'il a rempli soo mandat (Ap. Afr., D., XLI, 4, 11).

(3) InsL, II, 6, 11. Dioclétien avait déj,à, formulé cette règle pour l'usacapion pro
donato : C, VII, 27, 3.

(4) Gaids, II, 43; Mod., D., L, 16, 10^. D'après Julien, cette croyaiïee ne suffît

pas si l'acheteur ne s'est pas comporté en honnête homme : si, par collusion avec
mon mandataire il a acheté à un prix inférieur à celui que j'avais fixé {D., XLI, 4,

7, 6); s'il a su que le vendeur ferait un mauvais emploi du prix [eod., S; RrccoBONo,
Btvli. dw. R., VII, 2*57). — A Finverse, l'usucapion a lien en l'absence de cette

croyance si l'on a eru acheter la cJioso d'autrui alors qu'on a traité avec le pro-
priétaire (Sab., ap. Paul., cod., 2, 2 : Potius substantiam intuelur quam opinionem)

;

si l'on a obtena un abandon noxal d'une persojme qu'on savait n'être pas proprié-
taire de l'esclave (Afr., D., IX, 4, 28). Par cela mênie que le propriétaire n'offre pas
la litis œstimatio, la victime du délit a un titre suffisant pour garder lia chose et

l'usncaper.

(5) Proc, ap Paul, h. t., 31 pr. ; Paul., D., XLI, 4, 2, 15.

(6) Paul., D., XLI, 4, 2, 1. Cf. Bonfante, Bull. dir. E , VI.

(7) Sab., Cass., ap. Ulp., h. t., 10 pr. ; Pap., eod., 44, 2.

(8) JuL., D., VK 2, 7, 17; Paul., D., XLI, 4, 2 pr.; h, t., 48. Cette cantroverse a
sans doute son point de départ dans la rê'daction de la formule Publiciemie. Le
Préteur promettait cette action à celui qui bona fide emii : on en conclut que, pour
usucaper, l'acheteur devait avoir été de bonne foi dès cette époque. Il paraissait con-
tradictoire de refuser la Publicienne à un possesseur qui aurait pu usucaper. Ce-
pendant, d'après Ulpien (loc. eit), c'est l'opinion des Sabiniens qui a prévalu. —
On remarquera que, d'après la rédaction de la Publieienne, la bonue foi est exigée
même du jiropriétaire bonitaire ; cette co-ndition avait son ufeiliité lorsqu'il avait
traité avec le propriétaire, croyant avoir affaire à un non dominus. Cf. Karlowa,
II, 1211, Lenel, L 193.
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En prindpe, il n'est pas nécessaire (pje la hcynne foi persiste pendant

le d(^'Iai réf^iiis poiu* us>Jicaper : mahi fule% su/te-rrenieiw usuaif^wnem nau

impe/Ut. Mait» ce principe s'a^kpli^puî-l-il aux. ai;ijuisilions à titre pra.-

tuit? Il seniWe résulter d'une coiisliLutiott do Justiniei» que le droit

antt^rieur fciLsait un*; dislinction entre les a^tes à titre gralnik et à titre

onéreux: elle décide (pie riL^iieapion n'est pas interrompue lorscpiie

TacqucTeur apprend que la chose est à autrui, l)ien «(iie la possession

ait commencé à titre lucratif (i).

Lorsqu'on acquiert la possessioa par un mandataire ou par une per-

sonne placée sous noire pui^isance, l'usucapion nt «ommence qu au

moment où l'on a connaissance de la prise de possession : c'est à

€6 moment qu« l'acquéreur doit «Hrc de bonne foi (2). H n'y a d'excep-

tion que pour les aequisitions faites par l'adminislralettr d'un pécule :

ici Vou ne recherche que la honne foi de l'administrateur (3>.

^ i± Prescription de long temps. — 1. LoiSgi jemi'Orjs ph.escriptio.

— Avant Justinien, Tusucapion, mode d'acquérir du droit cirii^ ne

pouvait être invoquée ni par les pérégrins lors<pi'ils n'avaient pas ia

rommrrciiiin. ni puur les biens qui ne comportaient pas la propriéié

quirilaire, cumiiie les fonds provinciaux. U y avait là une hicune i-4-j :

elle fut comblée grâce à un eipétlient doat Tidée a été empruntée par

les empereurs à la coutume des pays de cultuire heH«^Di4}ne (5) : e^'lni

qui a pox^sédé une chose avec juste titre et bonne foi pendant un loii^

délai, sans t^tre inquiété, a le droit d'écu'ter toute rt^claniation de

ceux qui prétendraient avoir sur la chose îtn droit de propriétjé ou
d'hypalhèq^^œ. La prescription lonfji tpinffovis n'est pas un mode d'ac-

quérir la piopriéié : c'est un moyeu de d( fense. A ce titre, elle est

accessible aux pérégrins. Les Grecs l'appelèrt-nt Trxoa-^zwvr,, les Romains
la dé sig[i eut parle mot correspondant: prœsrriplio (6).

Cette prescription, que Gains ignore, a ét.t consaxirée et réglementée

par les empereurs. Elle est, pour la premièie fais, meulioimce dans wn
rescrit de St'vère et Caracalla, du 30 décc;mbre IDÎ) (7) Ce n'est pas,

coname oa le croyait autrefois, une cré?>.iion du droit hooofaire. Son
nom avait imluil en erreur; on la considérait comme une prinsa'ipliQ

{\) C . VIL ;;i. 1. :5«; Jn... ai», l'uv, U , VI. â. li, 3. iCf Pbulat. Mo). D*apc*«
P(Mni(0, Lnhi'o (IL LiC»), I.L it.nilie (in ih» do eu texte aurait cl.; itilerpolét, mais les
niixin* quil alli-mic ne sont p.is df-cisi^'^s. Cf. Karcowa, IL 402.

(,i) Pah.,. /». i.. XLL d. 4'J. i; Pauu, 47.

{'.\) Sauf le (US où le iiiaitrc savait, au moment do l'achat, que la chose était 4
niitnii. Ckls.. ap. Pail . /> . XLL 4. i. M cl 13.

(4) il ne faut pas m c.\n;;«>rur l'iinporlanco : au dcliul do l'j-lnipird. la |>#oa<?sttion

<li's terrus ùlail. en hint\ (ics cd^*, n»^ie |)ar lo dioit Itcil L'i»l. e d'une ce::Li>in«n-

tulioa uniliuriue se lit jour h)r.st|UB \c^ piovjnciatLx lu-ironl l'IiahiUidf de 8'a«freâ»er
il 1 ••uiu«nur .snil comme yw^m supiirieur, .soit j)our obtenir ta protcclioa contre ies
aJiUs ti« pouvnir des gouverneiN's.

(5) Cf Dauksik. ««y ,1e Injul., i870. p. 290; \ R, U , Vfl. 4ai : ie procès ti'Hur-
inia.s de l'an 117 a. c, ut les Le.tltM» ciléa par J. l'AHr.Ht:H. Ihf /.rr • ^- - •• -•-

cnijlin int kUi.istsfher n'int Itrclii, l'.iOfl. p. 120. La longue pivi?»^ •<%

ru i!lia!dt>e ii l'rptvpic de la l" (iyiuiMli(> B.ihyiiHMiuui* : et. iiU. t.i j f.M^ii mc- i •h^*

qiinimitutn juilicidivi' </»• ht (7/i«iA/<-r, l'JIO. |i ^3

(«;) Jav.. /> . XLL 3. il; Jn. . ap Vku , îl , XII. i» »a, I; G.ai». B, XXL 2,

;ii pr. sont inlfMin»liVs.

(7) V Hrrlni. I. iHT : [lï/f v; vo|i/,; T;aj,«Y^ajr,. Cv iv^cril fut afïïrlié à Alcxamhne
le lu avi'il iUU^jP. Sli'tiuh . ii)*
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pi^o reo. Mais ces pvœscriptiones étaient depuis longtemps tombées en

désuétude (i), lorsque la prescription /. t. fut introduite dans la légis-

lation romaine. Elle est, d'ailleurs, soumise à des règles étrangères au

droit prétorien (délai continu; possession incontestée erga omnes).

La prescription exige, comme l'usucapion, un juste titre et la

bonne foi (2); elle en diffère par son but, sa durée, ses conditions, ses

effets :

1» La l. t. p. n'est pas un succédané de l'usucapion; elle n'a pas pour
but de consolider une acquisition entachée de certains vices. Elle a

une portée générale : elle sert à protéger la possession de la liberté,

d'un jus sepulcri, d'un privilège d'immunité (3), aussi bien que celle

d'un fonds provincial. Elle est fondée sur une présomption : le silence

prolongé du demandeur fait présumer que son droit n'existe pas ou

qu'il y a renoncé (4).

2" La durée de la possession est de 10 ans entre présents, de 20 ans

entre absents (5). Cette condition fut d'abord entendue d'une manière

très étroite : on exigeait à la fois la présence des parties et la pré-

sence de la chose. Le délai de 10 ans s'appliquait au cas où les deux

plaideurs résidaient dans la cité où le fonds était situé. Certains juris-

consultes soutinrent que la présence de la chose n'était pas nécessaire,

et cette opinion fut consacrée par Justinien avec une double modifi-

cation : il substitua le domicile à la résidence, la province à la cité.

Dès lors, le délai de 10 ans n'est applicable que si les plaideurs sont

domiciliés dans la même province. Cf. C. civ. 2265.

Le délai exigé pour la prescription est continu, comme celui de

l'usucapion (6). C'est une différence avec les délais fixés par le Pré-

teur : le droit honoraire n'admet que des délais utiles. L'application de

la règle aurait été trop rigoureuse à l'égard des mineurs et des sol-

dats : elle a été atténuée par le Préteur pour Pusucapion, par les empe-

reurs pour la prescription. Le Préteur restitue au mineur ou à l'absent

ex justa causa la revendication que l'usucapion lui a fait perdre (7).

Les empereurs déclarent que la prescription est suspendue en leur

faveur (8).

3" La possession doit être incontestée (sine controversia) pendant l'in-

tégralité du délai (9). Une interpellation suffit pour interrompre la

prescription. Il n'en est pas ainsi de l'usucapion : la demande en

justice elle-même n'est pas une cause d'interruption. L'usucapion peut

(1) Gaius, IV, 133.

(2) GoRD., c V, 73, 1 ; IIL 32, 4; IV, 52, 1 ; Diocl., C, VII, 33, 2. Le doute, que
P. Berlin avait fait naître quant à la bonne foi, a été dissijjépar P . Slrassb., 22.

(3) Diocl., C, VII, 22, 1 et 2 ; Alex., C, III, 44, 6; C. /. L., III, 781 (an 20i).

(4) Gordien l'appelle diuturni silentii prœscriptio (C., IV, 52, i ; VII, 3rt, 1). Les
empereurs ont refusé d'appliquer la L t. p. aux actions personnelles. Le grand
nombre de rescrits, relatifs à cette question, prouve la résistance qu'ils rencon-
traient dans les provinces. Carac, C, II, 18, 8: Diocl., C, III, 31, 7; V, 51, 8, VI,

30, 8; VII, 35, 5; VIII, 44, 21. Cf. pour la pétition d'tiérédité, C, VII, 34, 4.

(5) P. Berlin, 267; Paul, V, 2, 3; Diocl., C, VII, 33, 12, 1.

(6) Paul., V, 2, 3 : Continui decennii spatio.

(7) Diocl., C, II, 35, 4; Ulp., D., IV, 6, 1, 1; 28, 5; Goïid., C, II, 53, 3.

(8) Diocl., C, VII, 35, 3 et 7.

(9) Ibid., 4 : Inconcussa; C, VII, 32, 2 : Non interrupta inquieludine lilis.
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Rf3 terminer au cours du procès (1), le procès ne fait pas perdre la posses-

sion, et la mauvaise foi postérieure à l'entrée en possession d'un

acquéreur à titre onéreux ne l'empéclie pas d'usucaper. En matière

de prescription, il n'est pas nécessaire «ju'il y ait procès, ni que lin-

terpeiiation émane d'un vérilaijle ayant droit. Celui qui, à un moment
quelcon(^ue, a été inquifU»'* <l,ins sa possession, ne peut invoqu«*r la

présom])tion qui sert de fondement à l.i / /. p. Alors même qu'il aurait

continué à posséder paisiljlement*pendant plus de 20 ans, il ne pourra

jamais prescrire. Mais, si la chose passe à un acquéreur de bonne

foi, celui-ci commencera une possession nouvelle et pourra pres-

crire (2).

4* La jonction des possessions est admise plus largement qu'en

matière d'usucapion : l'acquéreur à titre gratuit peut l'invoquer, comme
l'acquéreur à titre onéreux (3;.

5° La prescription peut <Hre opposée au créancier hypothécaire aussi

bien qu'au précédent projiriétaire (4). La présomption qui lui sert de

fondement se justifie également dans les deux cas. La prescription de

l'hypollièque a, d'ailleurs, ses conditions propres; elle peut s'îichcver

plus tôt ou plus tard (pie la prescription de la possession; elle peut

être opposée par ceUii qui ne pourrait invoquer la prescription de la

possession, et réciproquement. L'usucapion, au contraire, mode d'ac-

quérir la propriiUé, laisse subsister les charges qui grevaient la chose

du chef du précédent propriétairei'p. 065, 6; 600, 3^.

6» La prescription s'ai)plique aux terres du fisc, comme à celles

des particuliers : mais elle ne s'opère que par 20 ans (5). LUe a

été étendue aux meui)les (6), puis aux fonds ilaliipies (7^.

(1) r.Aics, D,, VI, 1, i8; Ulp , D , VIII. 5. 8. i. .Mais le juge proscrit au défendeur
de traasfôror la propritHé au df^mandeur. Cf p. 298.

(i) Sev., Car , C . VU, :Vi, ] ; Paim.., V, 3, 5.

(3) Vml., I)., XVIII, 1, 76. i. JrsT.. C VII, 31, 1, 3.

(4) l»AiL., I) , XLIV. 3. 12: GoRo . C, VII, 36. 1 ; DiocL., eod , 2.

(o) C, VII. 3.1, 1. Diiiis ce rcscrit, rondu en 202. très peu do temps aprt''s la pu-
blication en l'.|^y[)to de la ronslilulii»n sur la /. t. p., les empereurs tranchent plu-

sieurs diflitMillos t|ui leur lurent soumises par un liaul fonctionnaire, Juliunus lU
djSidt'iit (|ue la / /. /;. doit olr.- applnpi' e n» te pubUoi, c'esl-»\-dire. 8ui\anl l'opi-

nion adtni.sc ju^<|u'i(i, loi'Sipio h; demandeur est une «'ité. Mais l'exiiression ret

•pnbliin a im- si;:(ii(ii'alion plus largi- ri désigne avant tout les Liens de l'Ktal; celte

uit(Tpr«'lalion doit ôlr.' préi'i ri c à cause de l'opposition «lablio avtM* les res privtUit

au (k'hut du rescril. Klle est ronfirm<'o par une observation relative à la fon-Mion
du drstinalaire du rescril Son nom est. dans le maïuiscril. suivi du sigle /*. .ju'oa

a propiisé de lire P(t'irffc(o) en sup{)l»!'ant P(ra-lorio) «pii aurait Ole omis Bien
no jusiilie celte reslitulion : Kruci^'t'r l'a «cartèe; il a nul^mo supprimé le ^igle /*

qtiM renonce à e.\pli<pier. .Maisdouv papyrus réceMunoul oubliés nous font con-
naître un Cl'iU'liiis Jubanus<pii. après avou' 'té prébt de Vanntme en janvier SOI
(BoiKJiihsi, III. 12«j. fut lalionnlis d'Ef^ypto entre i02 et 201 (/*. (l'iVssrn. 4S) et qui
l'était encore le 27 d''cend)ro 20'J (Arch i*tip., V. 418). C'est à lui que fut adressé l«'

rescril : Juliano nfalionali) l/erreur du copi.^to se con<;oil aisémoiil : il a lu /' au
lieu de H. L'extension do la /. /. p. aux terres |)ubliques devait étr.- nolili*e au
rntionalit qui avait l'administration et la surveillance des biens du lise. — La
/. /. p. n'est pas ailmiso potii- les loca jnris (jt-ntium oiiblica. Pap., h t , 45 pr.

(•») Mahc. />., .\LIV, 3. 9. Après l'extension tlu droit de cité par l'édit do Gara-
ralla, la / /. p de-» metibles devint inutile pour les pt rè;?rins .pu avalent acquis la

cité romaine (1)10 :i., C, VII, 34, i); elle conserva .hou intérêt pour les autres :

Dioclétien déclare que la (. (. p., comme l'usucapion. no s'applitjue pas aux rei fur-
liva-. {C, VI. i, \.)

(7) DiocL., C., VII, 35, 3. Ce rescril est adressé au eorrector Hat ir.

19
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7" La prescription doit être invoquée devant le magistrat sous la

forme d'une exception (1) : le juge ne peut en connaître sans un pou-

voir spécial mentionné dans la formule. L'usucapion, au contraire,

qui tend à mettre à néant le droit de l'adversaire, peut être invoquée

en tout état de cause.

2. LoNGissiMi TEMPORis PRESCRiPTio, -^ Le possesseur qui n'était

pas dans les conditions voulues pour usucaper ou pour prescrire, res-

tait exposé à la revendication du propriétaire, quelle que fût la durée de

sa possession. Ce résultat parut excessif. Le droit du Bas-Empire a

admis la prescription extinctive de l'action en revendication. Le délai

fixé par Constantin à 40 ans a été réduit par Théodose II à 30 ans (2;. Le

propriétaire qui, durant tant d'années, n'a pas fait valoir son droit,

est non-recevable à l'invoquer en justice contre le possesseur : c'e^t la

peine de sa négligence. L'effet de cette prescription est moins absolu

que celui de la prescription acquisitive : le propriétaire conserve son

titre et peut le faire valoir contre un nouveau possesseur pendant

30 ans. De son côté, celui qui a la possession trentenaire n'acquiert

pas la propriété; s'il perd la chose, il ne peut la revendiquer : il n'a que

le droit de repousser la réclamation du propriétaire par la prœscriptio

longissimi temporis. Un siècle plus tard, Justinien donna à la prescrip-

tion trentenaire un effet plus radical : elle confère la propriété à

l'acquéreur de bonne foi sans qu'il ait à justifier d'un juste titre (3).

I 13. Usucapion et prescription sous Justinien. — La distinction

des fonds provinciaux et des fonds italiques, quant aux effets d'une

possession prolongée, a subsisté jusqu'à Justinien. Elle n'était guère

justifiée depuis que l'Italie était au pouvoir des rois barbares. Elle

n'avait d'intérêt que pour les fonds gratifiés du jusltalicum. C'était une
cause d'erreur pour les propriétaires qui, habitués aux délais d3 10 à

20 ans applicables dans la majorité des cas, étaient dépouillés de leur

droit au bout de 2 ans, lorsqu'ils avaient des terres situées dans une
cité jouissant du jus Italicum (4). Justinien supprima l'usucapion

biennale des fonds italiques, qui ne laissait au propriétaire qu'un délai

trop bref pour revendiquer sa chose. Dans tout l'Empire, la prescription

des immeubles eut lieu par 10 ou 20 ans (5).

Pour la même raison, Justinien allongea le délai requis pour l'usu-

capion des meubles. Ce délai, qui était d'un an dans les provinces

comme en Italie (6), fut p^orté à 3 ans.

Ces modifications au droit antérieur^ jointes à la suppression de la

(4) Exceplio longœ possessionis : Pap. L c. ; Ulp., D., XLIV, 3, 5. 1 ; Paul., 12.

(2) C. Th., IV, 43, 2. Lex Constantiniana : Valent. I, C, VU, 39, 2 (Rome);
Theod. Il, eod., 3 (Orient).

(3) Est exclu de cette faveur celui qui s'est emparé de la chose par violence : C,
VII, 39, 8, 1-2. D'après C. civ. 2262, on ne peut opposer à celui qui invoque la

prescription trentenaire, l'exception déduite de la mauvaise foi.

(4) C, Vil, 31, 1 pr.

(5) Après la conquête de l'Italie par Justinien, le régime nouveau de la pres-
cription acquisitive y fut rçndu applicable (Pragm. pro petit. Vigilii, c. 44), mais la

pratique des notaires continua à qualifier usucapion cette prescription. Cf. un
papyrus de Ravenne de 572 (Marini, 120, 1. 44).

(6) Ib., 4, 2 : Antiqui et in rébus mobilibus... usucapionem exlendebant, non in

Ilalico solo nexu, sed in omnem orbcm terrarum.
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ilivision des choses mancipi et nec imuuipi, eurent pour n-sultat de
n'-duire à un seul les cas d'application de l'usaciipion transformée : elle

confère la profiriéte' à celui qui a acquit une chose d'un non-proprié-

taire avec jusl(! titre et bonne foi et l'a possédée pendant le délai légal.

Le rappro<hement établi entre la/, t. p. et l'usucapion eut une consé-
quence très importante : la prescription lumji tenijMris est considérée
conim»* un mode d'ac(iuérir la propri»^té. La f)rescription acquisitive

des immeubles et rusuca])ion des meubles sont dès lors soumises à
des règles uniformes, Kn général, on a fait prévaloir celles de la pres-

cription : l'usucapion ne court pas contre les mineurs, sans qu'on ait

bes(jin de demander l'/u intef/rum rcstitutio; elle est interrompue par une
requête adressée au gouverneur de la province ou à défaut à Tévt^que,

ou au défenseur de la cité (1). Mais la demande en justice n'arrête pas
le cours de l'usucapion des meubles (2;. D'un autre côté, la prescrip-

tion produit un effet qui, jusqu'alors, était propre à l'usucapion : le

silence de l'ayant droit lui fait perdre non seulement son action, mais
aussi son droit réel, lorsque le possesseur est de bonne foi. La Novelle

4lî), G. 17, a restreint reffet de la prescription au cas où le propriétaire

a eu connaissance de l'aliénation. C'est une dérogation à la règle con-
sacrée par le (iode î3'.

VI Perte du droit de propriété.

Le droit de propriété est perpétuel de sa nature : il se déplace, il ne

s'éteint pas. En général, quand une personne cesse d'être propriétaire

d'une chose, c'est (ju'elle a transféré son droit à une autre; le droit de

projjriété se perd par les mêmes modes qui servent à l'acquérir. Mais

s il y a des cas où la propriété est perdue par la volonté de celui à qui

elle appartient, il y en a d'autres où elle est perdue sans un acte de

sa volonté. De là deux causes d'extinction de la propriété.

La propriété est perdue par la volonté de celui à qui elle appar-

tient : a) lorsqu'il transfère son droit à un autre; b) lorsqu'il fait

l'abandon de sa chose (derelidio) (4). Suivant les Proculiens (5;, il reste

(I) JusT., C, II. 40, 5; VII. 40. i, 1.

(i) In»l., IV. 17. 3; (Jaiis. /> . VI. I. 18.

(3) (y. Vil. 33, 1i, 'i^ : Sulla scimtin vfl itjuoriintia fXitpfclitniia.

(4) JuL., Pnoc. ap. Paul, D., XLI, 7. i. 1. Pomt . eod , 7, ."S pr.

f5) Proc, eotl. Cvlui (|ui s'empare de l'objet abandonné acquiert-il la proprielt à
tilift (l'occiipalion ou de Iradilion? Pomponiu^ ra|)|iroclje co cas de celui nu un
iiiaKislral jt'llo à la foule de.s niissilin ^p i77, 2' Il y a ropondant enlr«* les (l«u\
ras une dillVront-e : le in.(gi.><tnil a l'inlontion de livrer la cliu.'io à une personi f

inctMlaino; le dfrelinipifnt a voulu sinipliintul renoncer à sa chose. MalK'é cit»
dill«''rence, il «enible Ijien qu'on ait jutli! au dt'ittimiurns l'inltMition de tr.in»i< r< r

la propriété h »iui la voudi'a (lonsiiinonce : si la cliose abandoun* c «•>•( h'C
muncipi, <'piui nui s'en «inparti un di' vient proprirlaire de .nuile; .^^i elle «'sl »M<m-
tipt. l'usucapion est n- ce.ssaii»'; elle a lieu pro deifUcto. Sous Juhlmien. la

ilisliiiclidii lies rfi vianctpi et nec mamiipi a «'It' supj»riiiiôe. l'u.'^uiapiun a lieu pro
dtieltclo H\ la chose a Oid abandonm-e par (|ueltpj'uii uni nen rlail p.in j)roprnilairr.
Paul, e<ul , 4 Cf. sur les applications do la dfrtlictio (Av , /).. ,\LV, |, 3G ; Uli- . H ,

IX, 4. 38. 1; VIII. 5.6. 2; Mon.. D, XLI. 7. 3), Czyiilarz. dau.s tJluck. op. ni . 110;
el sur I u«<ucapioii pro drrflicto. Kaiuowa. M. 4!j. - Le jticiui miitilium, iutcrdil
par Marcicn, a clé autorisé par Jui<tiDicD : !\ov., 105, r y <
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propriétaire de la chose jusqu'à ce que quelqu'un en ait pris posses-

sion : leur opinion n'a pas prévalu (1).

La propriété est perdue sans la volonté du propriétaire : a) lors-

qu'elle est anéantie matériellement ou juridiquement, c'est-à-dire lors-

qu'elle disparaît dans son individualité (perte matérielle (2), alluvion,

incorporation), ou cesse d'être dans le commerce (consécration aux

dieux); h) lorsqu'un animal sauvage recouvre sa liberté naturelle. Si

cet animal a été domestiqué, la propriété n'est perdue que lorsqu'il

n'a plus l'esprit de retour (3); c) à titre de peine, lorsque des objets

sont confisqués pour contravention aux règlements (commissum) (4).

VII. Sanction de la propriété.

La propriété est sanctionnée par des moyens divers : la propriété

quiritaire par la revendication dont l'exercice est facilité pour les meu-

bles par l'action ad exhibendunij la propriété prétorienne par la Publi-

cienne, la propriété des pérégrins par une action réelle fictice, la

propriété provinciale par une action réelle et par la Publicienne. La
propriété est aussi protégée contre la prétention à un droit de servi-

tude par l'action négatoire (p. 349), contre certaines atteintes (voU

incendie, destruction ou détérioration, etc.), par divers moyens de pro-

cédure qui tendent, les uns à l'application d'une peine, les autres à

prévenir ou à réparer un dommage. Ces moyens seront indiqués à

propos des délits.

I
1". Propriété quiritaire. — La propriété quiritaire a été de tout

temps sanctionnée par la revendication. Mais cette action ne s'applique

pas, à l'époque antique^ aux choses considérées comme moins pré-

cieuses et qui cependant comptent dans la fortune d'un citoyen. L'ayant

droit ne peut prendre les dieux à témoin de la légitimité de son droit;

l'action par serment lui est refusée pour recouvrer sa chose. Les Douze

Tables l'ont cependant protégé contre une soustraction frauduleuse (5) :

(1) Inst., II, 1, 47. La distinction de l'objet abandonné et de l'objet perdu est

souvent délicate ; elle est importante pour l'application de l'action furti. Celui qui

s'approprie un objet abandonné ne commet pas de vol; celui qui s'empare d'un

objet perdu est un voleur, à moins qu'il ne le considère comme abandonné ou qu'il

n'ait l'intention de le rendre à celui qui le réclamera. Pour éviter des difficultés, il

était d'usage d'annoncer par une affiche qu'on avait trouvé un objet et qu'on le

tenait à la disposition de son propriétaire. Ulp., D., XLVII, 2, 43, 4-8.

(2) Sc^v., ap. Ulp., D., XVIIl, 6, 10, 1 ; Sab., ap. Ulp., D., IX, 2, 27, 21. Lepro-
priétaire conserve son droit sur ce qui reste de sa chose. Cels., D., VI, 1, 49, 1.

L'inondation temporaire d'un champ n'en fait pas perdre la propriété. Pomp., D.»

VII, 4, 2;".; Ulp., eod., 10, 2; Gaius, D.. XLI, 1, 7, 6.

(3) Gaius, eod., 3, 2; 5 pr., 5-6.

(4) Leges censoriœ : Varh., fi. r., II, 1, 16. Lab., ap. Ulp., D., XLVII, 8, 2, 20;

Ulp., /)., XXXIX, 4, 14. Loi de Genetiva Julia, c. 76. Lex metalli Vipascensis, 1, 39.

La perte de la propriété à titre de peine avait lieu parfois en vertu d'une lex loca-

iionis. Cato, fi. r.. 146;inscr. d'H. Metlich, 1. 12-13. Cf. Edouard Cuq, le Colonat
partiaire, 53; N. fi. H., 1899, p. 648, 5.

(5) Fest., v» Tirpium : Est in XII : Tignum junctum œdibus vineave et concapit, ne

salvito. Ulp., D., XLVII, 3, 1 pr. ajoute que la revendication est exclue : Lex XII Tab.

neque solvere permitlit iignum furlivum œdibus vel vineis junctum, neque vindicare. On
en a conclu que la revendication était permise au temps des Douze Tables pour le»

choses non précieuses. Mais la comparaison des textes d'Ulpien et de Festus prouve
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cr) elles défendent à celui à (jui un a pris une pièce de bois, pour rincor-

porer h une coristruclion, de la r«'tirer (solverei : cela compronieltrait la

solidité de la maison et serait cuntraire à l'intérêt général. Mais la loi

permet au propri<Haire d'exi^'er du constructeur le double de la valeur

de roi)j<;t; elle lui accorde l'action y/t' Inino junclo ( 1 >. — b) La m<^me
action est donnée contre le vigneron qui, pour soutenir sa vigne, a ern-

pl<jyé un éclmlas appartenant à autrui. Si [)lus tard la maison est

démolie ou si, pendant qu'on la répare, la pièce de bois est dégagée; si

récbalas est sorti de terre pour élrr mis à l'abri [tendant l.i mauvaise

saison (2;, le ftropriét.iire peut lerdever. — C) Les actions de vol se

doiment à celui (|ui a un pouvoir de fait sur la chose volée. Il suffit de

iustiMer d'un intérêt respectable (p. 563).

1. pRocÉDuitK DE LA HEVKNDicATioN. — La formc, Ics condilious d'exer-

cice, la procédure et les ellets de l'action en revendication ont varié

suivant les époques.

a) Ancien droit. — La revendication est une action par laquelle deux
personnes affirment, contradictoiremcnt, sous la foi du serment, qu'une

Certaine chose leur appartient en vertu du droit i\<c6 (Juirites. Celte ac-

tion ne fut admise, à l'origine, que pour les personnes et les choses

placées sous la protection des dieux (^membres de la famille, esclaves,

animaux servant à la culture). La procédure comprend deux phases :

l'une devant le magistrat, l'autre devant le juge.

Dans la première, chacun des plaideurs saisit la chose litigieuse et

pose à son tour sa baguette (fesluca) sur elle, puis sur son adversaire,

en affirmant son droit de propriété : c'est un combat simulé 3' qui

picnd fin sur l'ordre du Préteur de lAcher l'objet (4).

Après la vindicatio et la contravindicntio (5), le premier revendicpiant

somme l'autre de dire pourquoi il a fait la vindicatio: le second se borne

à répondre qu'il en avait le droit. Devant ce refus de s'exj)liquer, le

Préleur invite le premier à recourir au serment. Chacun des plaideurs

jure qu'il est propriétaire et provoque son adversaire à déposer, plus

tard à promettre sous caution (/nœdes sacramenti) une somme de 50 ou
500 as, suivant que la valeur de la chose est infi-rieure ou supérieure

à i 000 as. Entin, le magistrat attribue la chose au possesseur i6;, à

<{iril nVlait pas question do revcudicaUon dans la loi. L'exclusion de la revendica-
hon a élc admise par lus Prudculs coiiuno consequeucf de la d»'feu.so de tùjnum
-to/ivre, lorsMuc celte action a vvr\i une portée K'^"t''>'»le : AVe vimlicari polfst, dit
I'aui. {!)., Vf, 1, 23, ù), vropter Uyem Xll Tahuhirum.

(I) Ui.iv, /. c. Pâli,. I) , X, 4. «; XXIV, i, iV.i La loi suppose que la pitVe du
Iinis a été voléo : raflimi li^Miro ilaiis rhdit parmi les actions furti. Cf. Lbkbi.. M.
')'.l R. M'tMKu, Le tiijnuin jiiiirlutn, llioso Pans, l'Jii.

(*) Mais non pondant la taille do la viKno. (Fkst.. v« Sarpiunîur ^ Sous l'Kmpire
l'cveriico d«' l'action de Iujik) juucta n'«<\cliil pas la revendication. Ulp fod

(3) Gbll., XX. 10 : VIS feslucnrid. Cf p SU.
H) Gaics. IV. 16 : Milttlf inndo Immin. m Sur la, i]'tsl\nv\'\Oi\ i]c fannuirnlo QU(rrrre

«t ronUndete, cf. Kd. Ci y. Ihc( .ln/17 . IV. i»;)3

C)) Cir . p. Mur , M. Gaics. IV. iH : Citm nleique mniifassrf II. il . p)tt quam
hic vintlicturrit, rtntnr inlrrrof/at mm 7111 cniit an eonltii vtudirfl.

(6)
( '«si la f indu- tant m itictio. On a pM-l. ndu (pj.« le ma«iî«lral jouissait d'un pou-

voir arl'ilr.iire pour rflUrd)Ulion des tiinficur (Jhkhi.no. f\i.i»/»./iru/ ite ta pi 'Intion
jutaxessoirc, di Cettr conjecture, qui a clé imoginie pour expliquer l'ori^jlnc de»
inteidils conservatoires et de la bonorum potsestio, est contraire aux texiet {Ocn>i,.
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charge de fournir des cautions (/jvœdes Ulis et vindiciarum), sinon, au

revendiquant sous la même condition (1). Ces cautions garantissent

la restitution de la chose et des fruits au cas où la partie adverse obtien-

drait gain de cause; elles s'obligent envers l'État (2j. La concordance

des solennités imposées aux parties rend manifeste le consentement

des adversaires à faire statuer sur la légitimité de leurs prétentions.

Cet accord, qu'il était d'usage de faire constater par témoins, était indis-

pensable pour que l'Etat vînt s'immiscer dans le différend.

Le début de la procédure fut modifié lorsque la propriété quiritaire

s'appliqua aux fonds de terre et aux choses nec mancipi. Pour les choses

qu'il était impossible ou difficile de transporter ou de conduire en jus-

tice, comme un immeuble (3)^ un navire, un troupeau, on se contenta

de porter devant le magistrat un objet représentatif, une motte de

terre, une rame, un mouton. Cet expédient (4), qui atténue la rigueur

des formes anciennes, n'a pu s'introduire qu'à une époque récente (5j.

La seconde phase de la procédure a pour but de déterminer lequel

des plaideurs a prêté un faux serment. Chacun d'eux ayant juré qu'il

est propriétaire doit prouver sa prétention. C'est là une différence avec

le droit postérieur; ce n'est pas la seule : le juge ne prononce pas de

condamnation; il se borne à statuer sur les serments prêtés. Il déclare

que le serment de celui qui a prouvé son droit est juste, que le serment

de son adversaire est injuste. En conséquence, celui dont le serment est

déclaré juste garde la chose s'il en a obtenu la possession intérimaire;

dans le cas contraire, il s'adresse aux prœdes litis et vindiciarum pour se

faire restituer la chose et les fruits. S'ils ne peuvent les restituer en

nature, on charge trois arbitres d'en déterminer la valeur : le défendeur

XI 30; Liv. III, 44; Pomp., D., I, 2, 2, 24.) On a objecté que ces textes prévoient

un' cas exceptionnel, celui d'une question d'état. Mais Gàius (IY, 94) dit sans dis-

tinguer : Olim, cum lege agebatur, pro lite et vindiciis... a possessore petitori da-

bantur. Cf. Edouard Cvq, Recherches sur la possession, 1895, p. H.

(1) Gaius, IV, 16 : Prœtor secundum allerum eorum viridicias dicebal. Si les parties

sont d'accord, les vindiciœ sont attribuées conformément à leur indication. Liv.,

III 44, 45 : cedere vindiciis. Par exception, dans les procès relatifs à la liberté, les^

vindiciœ sont toujours attribuées à celui qui passe pour un homme libre (Pomp.,

D I, 2, 2. 24 : secundum libertatem); dans les procès relatifs aux aqueducs, les vin-

dicicè sont attribuées à l'Etat. (Gat., ap. Fest., v Vindiciœ.)

(2) On pourrait en douter à la lecture de Gaius (IV, 16, 94), mais ce serait con-

traire aux textes qui présentent toujours le prœs comme s'obligeant envers l'Etat.

Gaius veut dire que le prœs s'oblige dans l'intérêt de la partie adverse. L'Etat

exige cette caution parce que, s'étant interposé pour arrêter l'exercice de la jus-

tice privée, il ne veut pas que celle des parties qui n'a pas obtenu la possession,

alors qu'elle était propriétaire, puisse lui reprocher de l'avoir mise hors d'état de

recouvrer sa chose.
., ,

(3) Gaius (IV, 17). La propriété de la maison de ville na guère pu être con-

testée aux premiers siècles, alors que celte maison était bâtie sur l'heredium con-

cédé par l'Etat. Pour les maisons construites à la campagne, les contestations n'ont

pu se produii-e qu'après l'appropriation des terres genliiices.

(4) CicÉuoN ip. Mur., ii) en indique un autre pour les fonds de terre : on

simulait un transport des parties et des témoins sur l'immeuble litigieux.

(5) Gaius dit qu'on prend une tuile pour représenter la maison : or, aux pre-

miers siècles, la maison romaine était couverte de chaume (Serv., in Mn., 11,445;

m Ed., 1, 69), puis de bois (Plin., H. n., XVI, 10, 36). Les tuiles n'apparaissent

qu'après l'incendie de Rome par les Gaulois en 365 (Liv., V, 55), et l'usage n'en a

été généralisé qu'un siècle plus tard après la guerre contre Pyrrhus. (Plin., eod.}

Au temps de Caton l'ancien, un juge ne voulut statuer sur une servitude de gout-

tière que in re prœsenti. Fest., v» Stiricidium.
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ou ses galants doivent payer le donblu de cette estimation (i). Les

jirœdf's ne peuvent se soustraire à cette obli.iralion sans s'exposer à f*tre

saisis et vendus pour le comj)te de I Ktat.

b) Ejmqiœ classique. — Le j^ropriétaire a, dans la plupart des cas, un
moyen de protection plus commode (jue la reventlication : les interdits

possessoires. Il y a recours soit pour retenir m. chose s'il la possède,

soit pour la recouvrer contre celui dont la possession est à son dgard

entachée du vice de violence, de clandestinité ou de précarité. Il y
trouve Tavanlage d't^tre dispensé de la preuve de son droit {^>.

(juant à la revendication, l'action de la loi per sacnimrnttiin n'a «M»'

conservée sous l'Empire que pour les aiïaires soumises aux centum-
virs (3;; dans tout autre cas, le revendiquant a le choix entre deux
procédures : l'une par formiilL' pélitoire, l'autre prr spojisfonfm. Dans la

première, le juge est appelé à statuer directement sur la prétention du
demandeur à la propriété; dans la seconde, cette prétention lui est

soumise d'un manière indirecte : le juge examine si le demandeur a

droit à une somme très modique qui lui a été promise pour le cas ou

il serait propriétaire de l'objet litigieux; le sort du procès dépend
d'ailleurs de l'opinion que se fera le juge sur la que>tion de pro-

priété.

De ces deux procédures, la plus ancienne est la procédure per spon-

sionem : elle apparaît à côté de l'action de la loi par serment avant

Gicéron (4). Elle s'est maintenue sous l'Empire, à cùté de la procédure

par formules. Au ii" siècle de notre ère, elle consiste en deux stij^ula-

tions successives faites devant le mîtgistrat /5* : le revendiquant stipule

de son ad versai l'c 25 sesterces |)Our le cas où il prouverait son droit d-i

propriété, puis il stipule de lui, sous caution, une somme égale à la

mis œstinuUio pour le cas où son adversaire ayant succombé, ne re>îi-

luerait pas la cbuse et les fruits produits au cours du procès La
première stipulation est de pure forme : c'est une manière indirecte de

soumettre au juge le fond du débat. La formule délivrée par le Préteur

a bien pour objet 25 sesterces, mais cette somme n'est jamais exigée :

la spunsio est préjudicielle, et non pénale comn^e celle (pii est usitée

dans l'action crrlœ pecumœ creditœ, ou dans les interdits. La seconde sti-

(1) F*8. Am:un., in Verr., 191; Pe«t.. v» ViiidtcKr.

(i) G MIS. /*. l., 24. Cf. p. 3il.

(.V) Klle ft <l'ailKMir> snM irm* modificalion au lieu de nroiiiollrc au Préteur, sous
la ^.raraiitie ây.'> jirddrs, do verser autièsorSO ou hOO as. lis parties fout une .«poiiiii»

do 125 sesU^rces en raison d'um» loi Oeperci.i de dalo inconnue iGiii^. IV, ys). Ce
tiîxie donne lieu ii une grave diili -ulté : la sin.usio dont il parle senihde iMre unila-
torai'* et prtjinliriolli! rornin»' rr Ile de l.i prort''dure per f-pon^ionrm , elle n'en ililTc-

rart (\\\v par fa sîjnrhoii. Au lieu de n'c lamer k- li.") sesicr< e.s par une formule, on
unrail recours a larlinn delà 1)1, r\ï tacrtnu, ntum in pfrsonam Mais Aulu (irlie

(X.\, 10) aUe>te la pfrsislnn< o au rr .siôcle, tie 1 1 ttujnut consertto tjui <aracl» rise le

iacrnmrntum in vftti et du dêh.il sur l( s viitdtcur. Gains luitnùnic afiirino (IV, 16)
que lu fiasia csl plant- e dov.inl le triltunal des cenlunivir.s. Tous ces détails prou*
vont le maintien do l'anliipie proi édure dans ses parties e.sscnlielles.

(4) Cic, 2 in Vetr , I. 4.S. fas. Kn prôsenee de ce. lo.xle. la coexist- -" '- ccltJ
t)roc. dure avec celle des actions de la loi ne saurait élro contoblro : el $»

iii j-ctliliilrm nul. . ipnnsioncm fiuerel tt tta de licrfdttate cfttaret. Cf .J mui. i^ivâi..

Ktttdts lur l'Kixtoirv de ht procédure civile, 1890, I, 48i. Nauer, De ih r*w aclionê
Ifiiiliiun cl pfr spnit$ii>ufvi, l'JlS.

'(5) G AU s. IV. h'.», IM, n\H.
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pulalion est appelée pro prœde litis et vindiciarum, parce qu'elle tient lieu

des prœdes litis vindiciarum exigés dans l'action par serment (1).

Cette procédure ressemble à la procédure par serment en ce que la

question posée au juge ne porte pas directement sur l'objet du litige;

elle en diffère en ce qu'elle est unilatérale : il n'y a pas de contravindi-

catio. Le demandeur seul affirme son droit et doit le prouver; le rôle

du défendeur se borne à contester la prétention de l'adversaire (2).

Si cette procédure a eu, dès l'origine, le caraclère que Gains lui

attribue (3j, elle doit avoir été introduite comme conséquence de la

création des interdits conservatoires. Vis-à-vis d'un adversaire qui avait

obtenu gain de cause dans le débat au possessoire, la situation n'était

plus entière : le Préteur ne pouvait lui retirer sa protection tant que le

demandeur n'avait pas prouvé son droit de propriété. La procédure

jier sponsionem fournissait au demandeur le moyen de faire statuer indi-

rectement sur sa prétention sans porter atteinte à la situation de fait du

défendeur (4). Celui-ci ne pouvait guère refuser d'accepter le débat dans

les termes où il lui était offert : un enjeu insignifiant et qui n'était pas

même payé; une procédure plus simple que l'action de la loi par ser-

ment : la solennité se réduisait à un contrat verbal; moins dangereuse :

aucun dépôt au profit de l'État; enfin plus de facilité pour trouver des

cautions : au lieu de prœdes, soumis à la manus injectio, on se contentait

de débiteurs accessoires qui pouvaient espérer n'être poursuivis qu'en

cas d'insolvabilité du défendeur. L'utilité de cette procédure ne fut

pas d'ailleurs restreinte au cas où- le défendeur avait triomphé au pos-

sessoire, elle dut être également usitée lorsqu'on plaidait devant un
magistrat qui n'avait pas la legis actio.

2" La procédure par formule pétitoire est, à l'époque classique, la

(1) Le défendeur promet une somme qui sera exigible si l'ime des conditions pré-

vues se réalise (Ulp., D., XLVI, 7, 5, 2). Parmi ces conditions, on peut citer les

clauses ob rem judicatam, ob rem non defensam, de dolo malo. Lenel (II, 279) a
établi que plusieurs textes insérés au titre judicatum solvi se rapportaient à notre
stipulation.

(2; L'aclio per sponsioncm est-elle une véritable procédure se suffisant à elle-même
et conservant son caractère d'action réelle? ou bien la sponsio doit-elle être traitée

comme une stipulation ordinaire dont l'exécution sera poursuivie par une action
personnelle? Dans ce dernier cas, le recours à la sponsio aurait pour effet de trans-

former l'action réelle en action personnelle. Stintzing {Ueber das Verhdltniss der

legis actio sacramenti zti dem Verfakren durch sponsio prœjudicialis, 18.^3), dont
l'opinion est suivie par F. Girard (352, 1), pense que la sponsio donna lieu, suivant
les époques, à une legis actio sacramenti in personam, puis à une /. a. per condic-

tionem, enfin à une action certœ pecuniœ. Les Prudents, dit-il, n'avaient pas le droit

de créer une procédure nouvelle : ils ne pouvaient que suggérer le recours à un ex-
pédient, à une sponsio soumise au droit commun. Cette manière de voir souffre bien
aes objections : 1" Gaius (IV, 91) présente l'aclio per sponsionem comme une
action in rem de même que la formule pétitoire ;

2" celui qui a succombé en se

présentant comme créancier renouvellera sa demande en qualité de propriétaire et

en exerçant l'action de la loi per sacramentum in rem : la règle bis de eadem re ne
sit actio sera éludée; 3" Cicéron (hc. cit.) oppose l'action de la loi à Vacllo per spon-
sionem : ce sont donc deux procédures distinctes. Cf. en ce sens Jodbé-Duval, I, 483.

(3) La question est discutée. Certains auteurs pensent que la procédure per spon-
sionem eut d'abord un caractère pénal; elle aurait exigé des stipulations récipro-

ques; ce serait une variété de procédure par le pari. (Jobbé-Duval, I, 460.) Il y en
a un exemple de Tan 513 dans un cas tout différent, en matière de jus triiimphandi :

V, Max , II, 8, 2.

(4) Cf. Naber, De in rem aclione légitima et per sponsioncm.
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procédure normale. Intruduito pour les procès entre citoyens et péré-

grins dans les provinces, elle fut bientôt généralisée. Llle se caractérise

par la rédaction d'une instruction écrite ou formule délivrée par le

magistrat et remise au jutro char^:»'' de statuer. Ce juge reçoit des pou-
voirs étendus (jui lui permettent de donner satisfaction à l'équité. A cet

égard, la nouvelle procédure diiïére des procédures antérieures autant

qu'une action de bonne foi diflère d'une action de droit strict (\). Elle

n'a de commun avec la procédure per a/tonsioncm que son caractère

unilatéral ; les parties jouentchaciine un rôle distinct; il y a un deman-
deur qui doit prouver sa prétention à la propriété, un défendeur qui

a la possession et qui la garde si le demandeur ne fait pas sa preuve i2;.

Au Bas-1'^mpire^ après la suppression des formules, la revendication

est restée soumise aux princiijes de la procédure par fornuil.' péli-

loire.

2. CoNomoNs REQUISES POUR REVENDIQUER. — Q) Objet. — La revendica-

tion a pour objet une chose corporelle individuellement désignée. C'est

une action réelle spéciale par opposition à la pétition d'hérédité qui a

pour objet un ensemble de biens (action in rem generatis). On ne peut

par la nnîme action revendiquer plusieurs objets : ce serait contraire au
principe de l'unité de question posée au juge. On a atténué la rigueur

de cette règle en permettant de revendi([uer un troupeau : on considère

le troupeau comme formant un seul tout, sous la réserve du droit des
tiers de réclamer tel ou tel animal déterminé [3). Maison ne peut reven-

diquer une chose qui a perdu son individualité par suite de son incor-

pui'ation à une autre (4;.

b) Demandeur. — La revendication se donne au propriétaire quiri-

taire, qui n'a pas la possession. Lorsqu'il possède, il n'a pas en général

intérêt à revendiquer (5) : il a les interdits conservatoires. Mais celui

qui a commencé à revendiquer peut se raviser et exercer Vuti possi-

detis : il n'est pas censé avoir renoncé à la possession (6).

c) Défendeur. — La revendication est donnée contre celui qui possède
au moment où le procès est engagé (litis conteslatio). Le demandeur
doit, par une inlerroqalio injure, s'assurer (pie Ut défendeur possède,

sans quoi la poursuite serait inutile (7;. Nul n'est tenu de défendre à la

revendication (8;. Le d<''fendeur mis en cause est donc libre de décliner

le débat pourvu qu'il rende la chose; il n'a pas à craindre, comme dans
les actions pers(Kinclles, que le magistrat envoie le demandeur en pos-
session de ses biens.

(1) La formule pélitoiro a dû s'introduire dans la pratique sous la forme d'un
arbilnnm : ello eu ii coiisorvc tous les raïai-tcie-; Cf. p «51.

(i) Diuci. , C., 111, 'M, 28: Hes altenax fnnsiiifit.^, licet jusdim caumm nnllatn Habeal
tenfndi, non niii sutun intention m imitlmlt rcstitun-r coyilur

(:») IJlp . II. l_, i pp.. 9; .{; Pau,, i; I>..mi' . /> . XLI, 3. 30 pr.. Cf. I*ki.i.at. lil

(4) Uaiuh, II, 79 : H.rslincl(F VfS nndicari non //os.uinl Cl l*AtciUi»M, Corso, II. '. ^.

(5) Ulp , />., .\LIII, 17, 1,6: Actio... numqudnt ultro possrssort datnr qntiipe J^„^
cit ri quod iio:tsidfat.

('>) l i-r . /> , .\LI. 2, 12, 1. D'après Inst., IV. fi, i, il y a un cas unique où celui
fjiii |.(> mmIo ppul rev.ndi<pior : c'est peulôtre celui tpii est inili«|uc par L'ipien. Cf.
An i.i;i.)S. Compensation. 47, t.

(7) (iAu;.«*, h. l , 3rt; Jav , ap. I'ail., V., XI. !. Jti. 1.

(8) Ulp., D., L, 17, liifi pr.
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Le défendeur qui accepte le débat et veut garder la possession durant

le procès, doit promettre sous caution judicaimifi solvi. Cette satisda-

lion comprend trois promesses distinctes garanties par des cautions (4) :

payer le montant de la condamnation fixée par le juge; défendre au

procès; s'abstenir de tout dol. Chacun de ces engagements entraîne

une responsabilité pécuniaire différente : en quoi cette satisdation

diffère de la stipulation pro prœde litis et vindiciarum de la procédure per

sponsionein (2).

A défaut de sdiiïsôditïon judicatum solvi, le défendeur est tenu de trans-

férer la possession au demandeur, si celui-ci offre de donner caution ;

et dès lors les rôles sont intervertis. Sinon on laisse la chose en l'état,

ou on la confie à un séquestre.

Le demandeur a recours, en matière immobilière, à l'interdit quem

funditm pour se faire restituer la chose en offrant de fournir cau-

tion (3); en matière mobilière, si la chose est présente,, le magistrat

autorise le demandeur *à l'emmener ou à la prendre (dtici vel ferri

jubere) ; si le défendeur cache la chose (p. B23), on agit contre lui

ad exhihendum (4).

Au Bas-Empire, la règle du droit classique a été modifiée, d'abord

pour les immeubles, puis d'une manière générale. Constantin autorise

la revendication contre le détenteur d'un immeuble, mais il lui laisse

la faculté de se soustraire à la poursuite en faisant connaître celui

au nom de qui il possède (auctoris laudatio). Si le possesseur désigné

se présente, il prend le rôle de défendeur; sinon il est cité à com-

paraître, et s'il persiste dans sa contumace, le magistrat, après un

examen sommaire de la cause, permet au demandeur de se mettre en

possession de l'immeuble, sous la réserve des droits de l'adver-

saire (5). Sous Justinien, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles,

la revendication se donne contre toute personne qui détient la chose

et a la faculté de la restituer (6). On estime que le propriétaire doit

être mis en mesure de triompher de quiconque l'empêche d'user de son

droit.

Justinien a admis une dérogation plus grave au droit classique. Dans

deux cas, il permet d'exercer la revendication contre un non-posses-

seur : a) contre celui qui s'est offert au procès (qui liti se obtulit). Celui

qui se présente comme possesseur, alczs qu'il ne l'est pas, commet un

dol; il trompe le demandeur en le détournant d'agir contre le véritable

(1) Ulp., D., XLVI, 7, 6 : Judicaium solvi stipulatio très clausulas in unum col-

lalas habet : de re judicata, de re defendenda, de dolo malo.

(2) Celle-ci avait pour objet una quantitas. Cf. Lenel, II, 278.

(3) Fur. Anth., h. t., 80; Ulp., frg. de Vienne, IV. Cf. WLAssAK,Saî;.Z.,XLVlII,563.

(4) Ulp., D., II, 3, 1, 1; Lie, D., V, 1, 38. Cf. Le.nel, Grunhuts Z , XXXVII, 519.
PissARD, Duci vel ferri jubere, i912. Si le meuble est usucapé après la l. c, le déleu-
deur ne sera pas absous, à moins qu'il ne consente à ce qu'on antidate Vintenlio de
la revendication : c'est la vindicatio reiietila die. Ulp., D., X, 4, 9, 6.

(5) C, III, 19, 2.

(6) Cela résulte d'une plirase ajoutée par Iss compilateurs à la fin de Z)., VI, 1,

9; elle est attribuée par eux à Ulpien, mais elle est en contradiction avec le prin-
cipe pose par lui au début du texte : inspiciat an reus possideat. Cf. Siber, Die Pas-
si olryiiimation bci der R. V., 1907, p. 26, Kublbr, Sav. Z., XXIX, 481; de Ruggibro,
Bull. dir. R., XIX, 54.
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})0S5esscur <jui, pciiLlitiiL ce uuip.-î. .i<.JiL'\»j u uaucapcr. Si le dol por-

sislu jusqu'à la UUs cvnle&latw, le délt-uilcur est cuiuiauiaé à iutleui-

nisor le demandeur du torl qu'il lui a causé, à moiiis qu'il n'obtienne

du possesseur la restitution de la chose ^1;. b) Contre celui qui, pa;

dol. a cessé de posséder avant la iilis conieslaiio »2i. On le traite cuiuwio

s'il posse'dait encore (3j. Le dol consiste à détruiie la cliuse, à labaii-

donner, à transférer la possession à un tiers en sachant qu'on n'a pas

le droit de le faire (4;. Ici encore la revendication tient lieu d'une

aition pénale; le non-possesseur est tenu de réparer le dommage qu il

a injii>.lenient causé au revendiquant.

Celte double extension de la revendication est attribuée par les

compilateurs aux classiiiues. Mais les textes qui la consacrent ont

été interpolés fô;. En dioit classique, le non-possesseur était, dans le

premier cas, absous dans le procès en revendication, mais U était

obligé de réparer le préjudice causé, soit par l'action ex sttpiUaiu lors-

qu'il avait fourni la caution pro prœdf litis vimliciarum ou juduatinn

suivi et promis de s'al)stenir de tout dol (6», soit à défaut de caution,

par l'action de dol (1 }. Dans le second cas, le demandeur avait l'action

cul ej:liili€iuJum lorsque la chose était mobilière, l'action de dol lorsque

c'était un immeuble (8;. Justinien a simplilié la |)rocédure eu dispen-

sant le demandeur de recourir à une action distincte de la revemJi-

cation. Il a également amélioré la situation du demandeur (]ui obtient

une indemnité fixée par Iui-m^^me sous la foi du serment.

3. Alienatiu.n FAiTK JUDicii MiTAyDi CAUSA. — Lcs Douzc lablcs défen-

dent de consacrer aux dieux une chose dont la propriété est contestée

(1) Ulp., h. t., 25; Pail. h. t., 26; 27 pr.

(2) Celui qui a ce^Sf de po.ssriler, sans dol. par suito d'une veiilo, peut être
tenu dans la mesure de son eniichisseiuent, si le i>ropriélaire do la chose ne peut
j)lii8 la revendiquer parce ciu'clle a pt-ri. Akr., D., XII. 1,23.

(3) Padl, IJ.. L, 17. 131 : holus pro possessione est. Cette rèjçle iHait connue d<>

Laht'oii : elJL* était appliqua e par l'I-^it à l'acLion doiim-e contit' l'hérilier in^UttK-

qui omet d'accepter la succcssii n pour fair»' tomber les lej^s (L'lp. , D , XXIX, 4.

1, ii). A ruction ad e.rhiheuiluni (I'omp., D . X. 4. 15). ivrum aiHotarum. ilr

pentlio, noxal(! d'oMi». I).. \\\ 2. 4. Ulp., XV. 1. 21 pp.; 1»ai i.. IX. 4. :;4 . aux ii:-

tcnlits de prernrii), de labulia e.ihibcndis, ifuod li aitl chim, «»• </iiJ<i tn loco pubUco
(li.i'., D , XIJII. 2G. 8. 3; XhlII. 6, 3. li; 24. 15. 10, 8, 2. 42) Cf p 624. 3.

(4) Ulp , If X, 4. 9 pr.; V, 3, 13. 1» Cf. J. K. LAnnt. De raelion à exercer contre
ceint oui par dol a crs^é de po&tèder {Itev. de lèijigl. 1872. p. 4'il).

{o) I'aul, h. t , 27, 3, accorde la H. V. par application de la rèf?le ttaMio par !e

Siv Juvciilicn |iOur la pctition d'iiéri dit»! Mais le trxU' a • le n-manio; la phras.»

liiialc Iraliit le style et la tnaiu des compilateurs : non ett ahsurdnm, per eousfqueu-
litts S'il a fallu un Se. pour accorder la pi:tili»»n d'Ii'ndil»- coutrc celui qui a crssi'

par dol de pos.«<éder, on no peut étendre celle ilisposilion cxccpliomiullc ù larovci;-
(licalion (|Ui dillVrc à bien des égards de la /*. // , Paul devait rofuier la !i. V., iii

(lisant que ni la refile contraire a été admise dons la /'. //., c'est en vertu du Se.
Jiivenlicn. Cf Lk.nkl, op.cit , 537

r.) Ckls., d , V. 3, 45 : Kx doli claHsnla tenHur. Gaius. D , IV, 3. 39 Ulp.. V.
3. 13. 13; /». t., 25 (extrait du lib 7u nd éd. rolalif à l'interdit qunu fundum) Cf.
-ui- ces textes, Li:m:l. Ioc cil , 532

(7) JiiL . U. r, 52, «-.xliait du lili. r»5 Ufj où Julien s'occupe des cautions eii^'- •'*

du défendeur t la R. V. Les cumpilaleurs ont substitué in rrtn à de dol» l/a<i»ou.

que le.s lurltlers do celui qui |>ar dol n ce,«.sé dv ims^Lcbr ne sont pa-
''

cepler. c'est l'action de dol (pu c^l iuramaute. L action im fartum d
eu.\ dins l.i misiire <le lem* enriiliiHsenient est l'action tii factum subMdtairc do
l'a-'llori di' dol. (iAiis. U . IV. 3. 26; 2M

(8) JiL ap U; !•
. /' . X. 4. pr . VI. 1. 5i.
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et qui va donner lieu à un procès (1). Le possesseur, qui n'a pas con-

fiance en son droit, fait cette consécration pour nuire au propriétaire.

Il veut diminuer les chances que celui-ci peut avoir de recouvrer sa

chose en intéressant au procès le collège des pontifes; il rend plus

dure la condition du revendiquant en le mettant en face d'un adver-

saire puissant (2). La sanction de la loi consiste en une peine pécuniaire :

le contrevenant doit payer le double de la valeur de la chose à celui qui

se proposait de la revendiquer.

La disposition des Douze Tables a été modifiée et généralisée par

i'Édit sur les aliénations faites judicii mutandi causa (3). Il s'agit,

désormais, non plus d'une consécration aux dieux, mais d'une simple

aliénation. Cette aliénation peut causer un préjudice au demandeur

obligé de plaider contre le nouveau possesseur. Le Préteur fournit, en

certains cas, au demandeur le moyen d'éviter ce préjudice ou d'en

obtenir la réparation (4).

Lorsque le possesseur a fait l'aliénation pour échapper aux ennuis

d'un procès, le demandeur est sans recours. 11 en est de même si le

possesseur, empêché de défendre au procès par des affaires urgentes

ou pour des raisons d âge ou de santé, a fait une aliénation qui a pour

résultat de rendre la poursuite plus difficile : par exemple^ le nouveau

possesseur est domicilié dans une autre province (5).

Mais si l'aliénation a été faite pardol (6), en vue d'opposer au reven-

diquant un autre adversaire tel qu'un puissant (7), le demandeur

peut se faire restituer le droit d'agir contre l'ancien possesseur, en

tenant l'aliénation pour non avenue. Il peut aussi, s'il le préfère (8),

exercer contre lui une action in factum pour se faire indemniser dans la

mesure de son intérêt (9). Cette action est plus avantageuse que l'action

de dol : bien qu'elle sanctionne une sorte de délit et soit annale, elle

est transmissible comme une action rei persecutoria (10).

(4) Gaius, D., XLIV, 6, 3 : res de qua controversia est.

(2) L'affaire était de la compétence du grand pontife. Cic, ad AU., IV, 2, 3.

(3) Cet édit s'applique également lorsque l'aliénation est préjudiciable à celui qui

veut faire une dcnonciation de nouvel œuvre, exercer l'interdit quod vi aul clam

Od Vaction aquœ pluviœ arcendœ. Gaius, h. t., [D., IV, 7], 3, 2-3.

(4) Une disposition analogue se trouve dans une loi Licinia sur l'action communi
dividundo. Marc, h, t., 12. Cf. sur cette loi, Ed. Cuq, Dict. Antiq., III, 1153.

(5) Ulp., h. t., 4, 4 ; 4, 3. Cf. l'édit d'Auguste, p. 276, 4.

(6) Ibid., 4, 3. L'aliénation comprend la vente, le legs, la donation, l'institution

d'héritier (Paul, h. t., 8, 2-3; Ulp., 11), l'affranchissement (Gaius, 3,1).

(7) Gaius, h. t., 1 pr., 1; 3 pr. ; Ulp., 2. D'après MiTims, Mélanges Girard, U, 225,

c'est seulement au Bas-Empire que la loi s'est occupée des puissants : les textos

classiques ont été interpolés.

(8) L'ancien possesseur peut se soustraire à cette poursuite en acceptant de

défendre à la revendication comme s'il était encore en possession : dans ce cas,

l'action est donnée contre lui à titre d'action utile. Gaius, h. t., 3, 5; L'édit est

applicable si l'aliénation est résiliée par l'effet d'une action rédhibitoire. Paul.,

8, 5; 9.

(9) D'après Gaius {h. t., 3, 4), l'action serait la sanction de Vinintegrum resliiulio,

ce qui est inadmissible : la restitution a toujours pour effet de tenir un acte pour
non avenu, dans l'espèce, l'aliénation faite par le possesseur. Les compilateurs ont

confondu deux procédures distinctes, Vi. i. R. et l'action in factum subsidiaire de
l'action de dol qui protège plus efficacement le revendiquant contre les entreprises

des Puissants.

(10) Ulp., h. t., 4, 5-6; 6; Gaius. h. t., 7. Elle n'existait pas encore au temps
d'Ateius, disciple de Servius {D., XXXIX, 3, 14 pr.).
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De ces deux voies de procédure, Justinieri a, suivant Sun habitude,

supprimé en fait ïin inlerjruin resttlntto : l'action in fnctuin sul»si.<te

seule contre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui a fait une
aliénation en vue de rendre la poursuite plus difficile. Klle garde son
utilité à côté de la revendication qui ne se donne pas contre celui qui a
aliéné sans dol (1).

4. Office du juck. — Le juge examine si le demandeur est proprié-
taire. Le demandeur doit justifier d'un titre d'acquisition régidier. Il

doit, de plus, s il a ac(iuis en vertu dun mode dérivé, prouver «pw -uu
auteur était lui-mrme propriétaire, puis l'auteur de son auteur, et ainsi

de suite (probalio diabolica); il est en effet de principe qu'on ne peut
transmettre à autrui plus de droit qu'on n'ena soi-mémr. .Mais la preuve
est simplifiée si le demandeur étal)lit qu'il a possédé la chose pendant
la durée et avec les conditions requises pour Tusucapion (2;.

Le juge doit ensuite vérifier si le défendeur possédait la chose lors de
la litis conlestaiio et s'il la possède encore lors du jugement. Si le défen-

deur a perdu la possession dans l'intervalle sans qu'il y ait dol ni faute

de sa part, il doit être absous. Il en est de même s'il a acquis la posses-

sion après la fitiscontestatio, car le juge doit se reporter au moment de
la litis rontt'stdtio pour décider si le défendeur doit être coudatnné. Sous
Justinien, par une extension d'une doctrine soutenue par Proculus
pour l'action de pevnlio, il suffit que le d^'fendeur possède lors du juge-
ment (3j.

Le ju^e doit aussi examiner, s il y a lieu, les moyens invoqués
par le défendeur pour faire valoir un droit de rétention ou un droit

réel (4), ou bien un engagement pris envers lui par le demandeur
(p. 278, 4).

Lejugeclôtle débat en déclarant que la prétention du demandeur
est ou non fondée, puis il condamne ou absout le défendeur. Mais
comme, au temps de la procédure formulaire, toute condamnation doit

être pécuniaire, il le condamne, non pas à restituer, mais à payer la

valeur de la chose et de ses accessoires (5} : c'est la Utis œstimatio (6;.

(1) // r, 4, 1. Cf. en sens divers. Karlowa. II. 109f : Lbnbl, loc. cil ; PAmsrH.
Df. l'edil .îur /'alicnalio jinlicii rniilandi causa facta, 1909; Mittbi^, Sav. Z., X.\.\,
A:,\: l'i.ssAi.n. A' li II . XXXIV. 377.

(i) Au I{a8-Eiin)ire. la «jueslion de preuve est restre soumise aux n^^îes oIl*^:-
ques. AiicAt... C. l'fi , IX. .'V.>. 12; cf. Cahac , C, IV, 19. i. Ces rescrils ont ou p.. ;r

but. suivant .Mittims [Iteiclistechl. îiOo), décarlor les n'-^'les du dri>it grec sur la dia-
di<asie. l)'a[)i«;.s Monnicr (l'Hudts, 11, 83;, on a voidu tV-arler une dtri>^'atiou au
dioit corimiiiu ititroduile par Coiistafitin (C Th, XI, 39) en faveur de ceux iiuî
rev«'tnli(|uenl une rliosp U8ur[>i;i' par un puissant

(3) Ui.p , D . XV, i. 30 pr.: Paul, h. t.. 27. 1. La lin do ce texte a .'t.WnterpoIéo .

elle est «mi contradiction avec la rùgle posôo au dobul. Cf. Pullat, 2x9; LE.vkL. op.
€if , 531; Pautscii, op cit., i6

(4) Jnslinion ddond u celui i|tii a vainement conl«slé le droit du demandeur,
d invoipiHP en.suilo, dans la im^mo in^tmco, un droit n cl iriiypotlu'>qU(> ou autre . il

doit restituer la clmse. puis faire valoir son droit réel dans un procès distinct, l. est
la point' de sa t«'nu!rit«^. Sov., 18. c. 10.

(5) (^est ce (|u'on appelle cntim rei : Gaii s. h t . 20.

(6) On la coMsidi-rc comme un prix d'achat la propriété do la chn<;4« passe au dé>
fi-ndonr (l'Ati.. h. I , 40) si elle est ncc mnucipi. smon le ! a un tit>e
iMMir l'usncaper. Cf. Pillât, 29j. II y a ici un cas d alicnation . .;e. ttr., D.,
A.WII, <J, 3. 2.
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Il y avait là un inconvénient qui était écarté dans la formule pétitoire

grâce au pouvoir donné au juge d'inviter le défendeur à restituer et,

pour le cas où cette invitation resterait sans effet, de le condamner à

la /itis œslimatio (1). C'était un moyen indirect de contraindre le défen-

deur à restituer. — Au Bas-Empire, le juge peut condamner à restituer

et, si la chose est aux mains du défendeur, la sentence est exécutoire

par la force publique. Si le défendeur est dans l'impossibilité de res-

tituer parce qu'il a cessé par dol de posséder, il est condamné à la

somme fixée par le demandeur sous la foi du serment. Dans le cas

contraire, la condamnation est limitée à une somme calculée d'après

l'intérêt du demandeur (2J.

L'office du juge a été élargi soit à l'époque classique, soit au Bas-

Empire. Le juge de l'action en revendication a le devoir d'imposer cer-

taines prestations que commande l'usage des honnêtes gens, en se

montrant plus ou moins rigoureux suivant que le défendeur est de

bonne ou mauvaise foi. A l'inverse, il peut l'autoriser à exercer cer-

taines rétentions.

a) En principe, le défendeur n'est obligé envers le demandeur qu'à

partir de la litis contestatio. Mais, dès ce moment, il est traité comme
l'administrateur de la chose d'autrui; si convaincu qu'il soit de son

droit, il doit prévoir la possibilité de perdre son procès. 11 est tenu de

restituer, avec les fruits perçus et ceux qu'il aurait pu percevoir, tout

ce qu'il a acquis à l'occasion de la chose. Il répond de la perte totale ou
partielle survenue par sa faute (3).

Le possesseur de mauvaise foi répond en outre des cas fortuits : il

est considéré comme étant en demeure à partir de la litis contestatio (4).

Cependant il serait libéré s'il parvenait à démontrer que la chose eût

péri également entre les mains du demandeur (5), à moins que celui-ci

n'allègue qu'il aurait évité la perte en vendant la chose (6). Sous Justi-

nien, le possesseur de mauvaise foi est même tenu de la perte totale ou

(i) Marc, D., XX, 1.16, 3; Paul, h. t., 35, 1; Cf. Gic, Verr., II, 12, 31.

(2) Ulp., /i, t., 68, a été interpolé : la construction de la phrase est vicieuse; l'ap-

plication de la à. V. à celui qui par dol a cessé de posséder est une innovation des
compilateurs; l'assimilation des interdits aux actions ne se conçoit pas avant Jus-

tinien [Inst., IV, 15,8); si le juge pouvait forcer à restituer, la litis œstimatio d'une
chose appartenant à un pupille ne serait pas un cas d'aliénation nécessaire (Ulp.,

D., XLIII, 29, 3, 13); on ne peut admettre que le juge, qui au temps d'Ulpien est

un simple particulier, ait eu le droit de mettre en mouvement la force publique. On
a objecté que l'emploi de \a.mmius militaris pour les affaires des particuliers a été

proscrit au Bas-Empire (Théod,, C, I, 46, 1). Mais il s'agit de la force publique
placée sous les ordres des maîtres de la milice, à qui la constitution est adressée.

Il n'est pas question des soldats détachés au service des magistrats et qu'on dé-

signe par l'expression officium judicis : C, IX, 39, 2 pr.

(3) Paul, h. t., 33; 21; Gaius, h. t., 36, 1.

(4) Les Proculiens pensaient, contrairement aux Sabiniens, que le défendeur à
la R. V. devait toujours supporter la perte fortuite (Paul, D., V, 3, 40). Cette opi-

nion était encore soutenue par Ulpien pour qui tout défendeur est de mauvaise foi

après la litis contestatio {D., V, 3, 25, 7. Cf. C, III, 31, 2 pr. ; VII, 51, 2). La
distinction proposée par Paul n'en est pas moins fort judicieuse ; elle applique la

règle (JuL., D., L, 17, 63) : Qui sine dolo ad judicium provocat, non videtur moram
facereCï. Fliniaux, RH., 1923, p. 205.

(5) Sab., Gass., ap. Gaium. D., XVI, 3, 14, 1.

(6) Ulpien {h. t., 15, 3) admet ce tempérament à la doctrine Sabinienne.
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partielle ant<^rieure à la litis contestatio. si elle provient de «on dol fi •.

(Juant aux fruits i)erçu.s par lui avant la ItttscvnUstnliu, s'ils existent

encore, le propriétaire les revendiquera; s'ils ont été consommés, il

en dfîmandera compte par une condirtio (2k Le juge de la revendication

est compf'tont dans les deux cas; il peut même condamner le posses-

seur de bonne foi à rendre les fcuits pereus avant la / c, s'ils existent

encore (p. 265).

b) Le défendeur a un droit de rétention en raison de certaines im-

penses qu'il a faites sur la chose revendiquée. On dislingue les impenses
nécessaires t3), utiles (4), voluptuaires. Tout possesseur, le voleur ex-

cepté, a le droit de se faire tenir compte des dépenses nécessaires (5).

Tour les impenses utiles, le possesseur de bonne foi peut seul réclamer,

de ce chef, une indemnité, pourvu que l'amélioration qui en résulte

subsiste encore lors de la restitution. Cette indemnité est limitée à la

plus-value sans pouvoir dépasser le montant de la dépense. Enfin, pour
les impenses voluptuaires, on ne |)eut en aucun cas s'en faire tenir

compte, mais Justinien accorde au possesseur, mf^me de mauvaise foi,

le droit d'enlever tout ce qui peut l'être sans détérioration et qui sera

pour lui de quelque profit (6).

Le droit de rétention n'est pas sanctionné par une action : il est du
devoir du juge d'en tenir compte; on peut aussi le faire valoir par

l'exception de dol (7). Le défendeur doit imputer sur sa créance la va-

(1) l*. 299, 4. Ksl-il tenu de la perte forhiite ou causée par sa faute avant la litiit

contestatinf (l'est l'opinion de beauroup d'interprètes (cl Pkll.at. 29J). Mais les

textes qu'il-s invoqu^Mil (L'lp., D., V, 3. 2."). 2; 31. 3; fi. t , 45), ne supposant pas la

peitf (iti la possession, ne prouvent pas que la revendication puisse être aonur-e
ici conti'e un non-possesiîeur.

imposa celle re:<|)onsalulilo au possesseur ue mauvaise foi, delcnd»ur à la pétition
d'IiiTcditt'. Mais l'innovation ne fut pas étendue à la revendication. Ulnico i t Dio-
rléticn no donnent pas la ruvendi«alion pour les fruits perçus, ils ne devaient pas
<lavanin;.,'r l'adincltie pour les fruits (juon aurait du percevoir. Au iv« siéclo.

Valentinirn el Valons oliligent le possesseur de mauvaise foi à payer le liouhle
de CCS fruits (jt i().i, li). Kn reproduisant celte loi {^11, VII, 51. i)\ Justmien a
supprimé la mention du doubh- : c'est une atténiialion à la re»ponsat)ilit«^ du pos-
sesseur.

(3) Paul, D., L. 16, 79 pr. : Impensd' necestanœ luut qutf, si faclœ non sint, re»

nul ptnilura nut delfrior fuiurasil. Cette délinilion n'esl pas riROUieuscmrnl exacte ;

une dépcii-e liiile |»our une chose qui u\'\\ vaut pas la peine, ne saurait être une
dépense nécessainv (Ulp.. D . III 5. 9 ) A l'inverse, des travaux neufs, devant
servir à la bonne cx|)loilation d'un fonds, peuvent, suivant les cas, constituer une
dépense n.«e>saire (Lao . P , XXV. 1. 1. 3; Ui.p., P . XXIV. 3, 7, 1«). Cf.. p. 187.

(4) FiiLciN., ap Vmu. l. c. 79. i ; Ulp., U., XXV. 1. h. 3; Pall, eod , 6; 10.

(5) Goud., C . III. 3f. 5. 1 ; Pau,, i)., XIII, 1. 13; Alkx . C VIII. 51. 1.

(6) Cbls , /•. !.. .18; li.r , M; PAri,. i7, 5; Gord , loc. «il Textes interpolé»

(p 2fi2). Le ju$ tolhntli est en contratliclion avec la rr^rle des Douze Tables
sur le tignum junctuvi. (iotto ré^le n'élait pas tombée en di.sui lu<le. car elle est rap-
porte [lar Ulpieii (p. iUi. 5); le Digeste conlient un tilre He Iiqho functo.

[1) Jii. . h., XH. fi. 33. I»AP . II. t., 48 ; ExrepUone doli .< r- " .

jufliciK, aujuUnti» ratioiie, fervanlnr. Celle exception n'e>l pas •

foimule ipii confère au ju^e do.n pixivoirs aussi larges ; il fall.iji ^au.'^ il uu luic

raison speeijile pour qu'on en fH usairo. Sr.,«v , It.. V. 8. 58 Kl$t n >u frnpnrtHr,
salix pfr iifficium judin» consuli l/o|t|)osition. établie par Sciivola entre l r

l'exception et rt)nice «lu ju^e. donne lieu do croire nuo. dans le to\fe de 1 .

les mots exccplione d»h oppoêUa ont èle interpolés. Cf. Pkh.hicb, i.abeo. II, l, SM».
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leur des fruits qu'il est autorisé à conserver, déduction faite des frais

de culture et autres qui sont une charge des fruits (1).

En résumé, l'action en revendication a reçu à l'époque classique, et

surtout au temps de Justinien, une application qui dépasse de beaucoup

sa portée primitive. Elle n'a pas seulement pour but de sanctionner la

propriété : elle joue le rôle tantôt d'une condictio pour empêcher un

enrichissement injuste, tantôt d'une action pénale pour réprimer un

dol commis au préjudice du propriétaire. On l'accorde comme action

utile à des personnes qui ont perdu ou aliéné la propriété, ou même
aux mineurs, aux femmes, aux soldats lorsqu'un tiers a employé leur

argent pour faire un achat en son nom (2) : on veut leur assurer un

recours plus efficace que celui que leur fournirait une action person-

nelle. On donne aussi une revendication fictice contre des péré-

grins « comme s'ils n'étaient pas au nombre des déditices » (3), à des

citoyens romains qui sont en voie d'usucaper, « comme si l'usucapion

était déjà accomplie ». On a enfin accordé une action réelle modelée

sur la revendication au propriétaire d'un fonds provincial, au superfi-

ciaire, au fermier d'un ager veciigalis, à l'emphytéote.

I 2. Propriété prétorienne. — La propriété prétorienne est sanc-

tionnée par l'action Pubhcienne. Cette action, créée par le Préteur

Publicius (4), protège tout possesseur en voie d'usucaper, le possesseur

de bonne foi aussi bien que celui qui a Vin bonis. Elle lui permet de

réclamer la possession qu'il a involontairement perdue. On le traite

par anticipation comme s'il avait usucapé, comme s'il était déjà pro-

priétaire; on lui donne une action fictice, modelée sur la revendica-

tion (5).

La Publicienne ne paraît pas avoir eu, dès l'origine, une portée aussi

large : la formule visait uniquement le cas de l'acheteur de bonne

foi (6). La jurisprudence l'a appliquée à tous les cas de tradition en vertu

d'une juste cause, et cette extension a été consacrée par l'Édit (7).

La Publicienne est soumise, en principe, aux mêmes règles que la

(1) Ulp., D., XXII, 1, 46. Sab., ap. Paul., D., V, 3, 36, 5.

(2) Gaius, II, 78; Ulp., D., VI, 1, 5, 3; XXVI, 9, 2; Philip., C, III, 32, 8; Paul.^

D., XXIV, 1, 55. Cf. Pellat, 424.

(3) Frg. d'UIpien, de judiciis, 2.

(4) On ignore à quelle époque il vivait. La Publicienne est connue des juriscon-

sultes du I" siècle de notre ère. Cf. Bonfante, Corso, II, 2, 327.

(5) Paul., Z), XLIV, 7, 35 pr. : Ad exemplum vindicationis. Ulp., h. t., [D., VI^

2], 7, 8. Le possesseur p^ut également exercer comino actions utiles l'action en
partage ou l'action de la loi Aquilia, Ulp., D., X, 3, 7, 2; IX, 2, 11, 8; 17.

(6) Ulp., h. t., 7, 11-15. On a discuté la question de savoir s'il y a eu une ou
deux formules publiciennes, pour celui qui avait acquis une res mancipi par simple

tradition et pour celui qui avait acquis une chose quelconque d'un non-proprié-

taire; si elles ont été proposées en même temps ou successivement; s'il y a eu un
ou deux édits. On admet aujourd'hui en général l'unité de la formule et de l'édit,

comme je l'ai soutenu dans l'Edit Pubticien, 1878, p. 11-14 Cf. Lbnel, I, 190;

Appleton, Hist. de la propriété prétorienne, I, 49; Karlowa, II, 1211.

(7) L'existence de cet édit est attestée par Ulpien, h. t., 1 pr., mais on n'en con-

naît pas la teneur d'une façon certaine. Le texte d'UIpien a été remanié : il ne fait

pas allusion à la tradition d'une res mancipi par le véritable propriétaire. Les mots
non a domino ont été vraisemblablement ajoutés par les compilateurs. L'acquisition

d'un non-propriétaire devint le cas normal d'application de la Publicienne lorsque

Justinien eut abrogé la distinction de la propriété quiritaire et de l'in bonis.
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revendication. Deux diiïérences pourtant les séparent : l'une quant

à la preuve, l'autre ([uant au fondement de la poursuit^. Le deman-

deur n'a que deux faits à etalilir : la tradition qui lui a été faite,

la juste cause qui Ta motivée. Il n'a pas à prouver que son auteur

était propriétaire. La question soumise au juge n'est pas la m»?me

que dans la revendication : le juge n'a pas à rechercher si la

chose est actuellement au demandeur, mais si elle serait à lui en sup-

posant achevé le délai de l'usucapion. Par conséquent, le défendeur qui

a succombé dans le débat soulevé par le possesseur in nuixa usnca-

pienf/i, pourrait prendre l'olff^nsive et intenter la revendication sans

avoir à redouter l'exception de chose jugée.

1. Conditions hequises pour LvrENiER l.\ Plblîcienne. — ai Demandeur.
— La l'ublicienne peut être exercée par celui ([ui a ac(|uis par tradi-

tion une irs tnancijti, ou qui a ac(iuis une chose viancipi ou nec inanci/ii

d'un non-propriétaire, mais avec juste titre et bonne foi. Elle peut

aussi être intentée par le propriétaire quiritaire à rencontre d'un pos-

sesseur ({ui ne serait pas dans les conditions voulues pour l'exercer;

il lui sufliia, pour triompher, de prouver que la chose lui a été livrée

en vertu d une juste catise 'Il

b) Défendeur. — La Publicienne se donne, comme la revendication,

contre tout possesseur, mais elle n'est eflicace (jue contre celui qui

possède en vertu d'une cause moins bonne que celle du demandeur. Si

le défendeur est le propriétaire quirilaiie, il fera rejeter la poursuite

en justifiant de son droit de propriété, à moins (jue le demandeur
ne paralyse l'exception y'/.s// dominii par une réplique de dol ou rei ven-

ditœet Iraditiv >-2). Si le défendeur est lui-même m ciusa usucdjumdi, on

donne la préférence à celui des plaideurs qui a traité avec le proprié-

taire (3;. Dans le cas couti'aire, une distinction est nécessaire : si les

deux f)laideurs ont acquis la chose d'une même personne, on jjréfère

celui (jui, le premier, a re<;.u tradition. Celui-ci pourrait, en ellct, re-

pousser son auteur en invoquant la tradition qui lui a été faite : il

repoussera de même l'ayant cause de son auteur (4). Si les plaideurs

ont traité avec deux personnes différentes (jui, ni l'une ni l'autre,

n étaient propriétaires de la chose, on doime gain de cause à celui qui

est en possession : in pari causa potior est causa possidentis (5».

(1) La Piililinicnne ne peut être e.xerc6o par celui •jui a ulirué sa chose L'opi-

/lion ronlrairc. ^olll»inlle i)ar Aimm.kton. rropriétf ptttorunnc. I, n» 49, soulève
(le graves objection.s Cf. Aii»idlki. A^. li. Il , XV. iTj. iUG. (iiRAnn. 'MJ6, 4.

(i) Nkrat.. h. l , 17 : 5i en res i>oisessi)ris non sit Pail. id \\i\i , fod , 16. Lo Pn^-

t<:ur pourrait iiiiiino refuser l'oxceplion jnsli dominii qui n'est accurdée que
cnynila causa. Vw.. />., XVII, 1, 57.

(3) Nerat , D . XIX, 1, 31, i Kn prcs«"ncc d'un simple possesseur in eauta m<ii-

ctijiifiiili, lo propriétaire prétorien paraly»o |)ar une répluiue l'exieplii-n ipii lui

est oppost'^e.

(4) l/e\ce;ilion. invoquée pur lo il«'f««n»k'ur contenait, suivant Arri.BTo.N. II,

n" i\l , la (iilioii do l'usucapi^ui accomplie Cosl une conjecture que les texlen na
perm( lient pas de vérilier. Cf Kaki.owa. II. 1214. i.

(5) JiL . ap l'i.iv, /» r. y. 4; Pau., l) , XX. 4, 14. Neralius f/. c.) était d'un avis
oppose : suivant lui. en reeevant tradition .lans les conditions re»piises pouroxorcor
la PuMicienne. on aci|uiert un droit sur la chose; dtS lors celui iKuil le droit est

aiiltritur tn dal»' doit être |>i < fér»' L'aiit» nont< .<«i' deiermine, non par la date de la

convention C(3n:mo pour l'hypothèque, mais par la tradition.

20
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2. Nati^re du nnoiT du i'Ossksseur in causa usucapiendl — Est-ce un

droit absolu, comme la propriété quiritaire? ou un droit relatif, comme

Ihypothèque qui n'est pas opposable à ceux qui ont acquis antérieure-

ment un droit sur la chose? Les solutions qui précèdent conduisent à

une distinction entre le propriétaire prétorien et le possesseur de bonne

foi : le premier a un droit analogue à la propriété, il n'en est pas de

in(?me du second. D'après la doctrine qui a prévalu, l'antériorité de la

(ladition n'est pas pour lui une cause de préférence. La tradition ne

lui confère pas un droit réel opposable à toute personne autre que le

vrai propriétaire : elle produit seulement une présomption de pro-

priété (j). Lorsque cette présomption est neutralisée par une présomp-

tion semblable invoquée par le défendeur, le débat doit être tranché

en faveur du possesseur actuel.

On a objecté que le possesseur de bonne foi et le propriétaire préto-

rien sont protégés par la même action, d'où l'on a conclu à l'iden-

tité du droit. Mais le jeu des exceptions et des répliques établit entre

eux une différence : la jurisprudence a dû tenir compte du résultat final

lorsqu'elle a caractérisé leur situation respective. Le rôle du Préteur et

celui de la jurisprudence sont distincts : le Préteur cherche à assurer

par la voie la plus simple la protection de certains possesseurs; la ju-

risprudence doit conformer sa construction doctrinale à la réalité. Or,

dans la réalité, on n'a pas confondu le possesseur qui a acquis a non

domino avec celui qui a manqué d'acquérir la propriété quiritaire en

raison dun vice de forme, ou qui a été mis en possession en vertu d'un

décret du magistrat ou d'une sentence du juge.

3. La Publigienne au Bas-Empire. — Sous Justinien, la Publicienne n'a

plus de raison d'être dans les cas où l'on acquérait autrefois Vin bonis :

la distinction de la propriété prétorienne et de la propriété quiritaire

est abrogée. L'usage de la Publicienne s'est conservé pour protéger le

possesseur de bonne foi (2) qui a acquis une chose d'un non-proprié-

taire. Elle peut aussi être intentée par le propriétaire lui-même, et

(1) Cette présomption paraît à Julien suffisante pour permettre au possesseur ir,

causa usucapiendi de constituer une liypotlièque opposable à ceux a qui le cons-

tituant pourrait opposer son propre droit (Ulp., D., XX, 1, 21, 1; Paul, eod., 18).

Dans un cas spécial, Julien traite le possesseur in causa usucapiendi comme ayant

acquis immédiatement la propriété : lorsqu'il est en conflit avec une personne à

qui son auteur, devenu l'héritier du vrai propriétaire, a revendu et livré la chose

au mépris du contrat conclu avec lui : jEquius esse Prœtorem te iueri. Le vendeur

a commis un dol en disposant d'une chose qu'il n'avait pas in boins; son ayant

cause en subira les conséquences : à l'e.xception si non suus esset, le demandeur
répondra par une réplique (Ulp., D., XLIV, 4, 4, 3i). — Paul et Ulpien vont plus

loin; ils accordent la Publicienne à certaines personnes qui n'ont jamais eu la pos-

session : le fidéïcommissaire universel à q^i l'hérédité a été restituée en vertu du
Trébellien (Paul, h. t., 12, 1); l'aclieteur de bonne foi d'une esclave volée, s'il veut

réclamer l'enfant conçu pendant qu'il avait la mère en sa possession, né lorsqu'elle

était en la possession d'un tiers (Ulp., h. t., 11, 2). Sans tenir compte de la fiction

d'usucapion contenue dans la formule, Paul et Ulpien estiment qu'entre deux pré-

tendants à la même chose on doit préférer celui qui invoque un titre antérieur à la

possession de l'adversaire : le titre est une présomption de propriété, et doit l'em-

porter sur une possession qui n'est pas appuyée sur un titre équivalent.

(2) M. Appleton (II, 317) attribue à la Publicienne, même à cette époque, une
portée bien plus large parce que, suivant lui, au Bas-Empire, c'est l'action in rem
la plus usitée. Mais il a abandonné cette opinion ; Rev. gén., 1923, p. 162.
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elle lui est plus utile qu'autrefois : depuis que les délais de l'usucapion

ont été allongés, il a intér<?t à préférer une action où la preuve exigée

est f)lus facile à faire.

L'usage de la I*ul)licienne fut cependant moins répandu qu'il ne de-

vrait l'fHre d'après ce qui précède ; si cette action est mentionnée aux

Institutcs et au Digeste, il n'y en pas trace au Code ni au Br<'viaire

d'Alaric. Ce sih'nce tient sans doute à ce que l'exercice de la l*ul)li-

cienne se rattache à l'usucapion qui avait une application assez

restreinte avant Justinien, surtout dans l'Empire d'Orient, et fut trans-

formée par cet empereur. Les prédécesseurs de .lustinien eurent peu

d'occasions de s'en occuper, et Juslinien lui-même ne la pas régle-

mentée (i).

I 3. Propriété des pérégrins. — Les citoyens romains peuvent seuls

intenter la revendication. Les pérégrins, nayant pas la propriél«'quiri-

taire, ne f)euvent exercer cette action. Ils ne y»euvent pas davantage

exercer les actions de vol ou de la loi Aquilia lorsqu'ils ont été vic-

times d'une soustraction frauduleuse ou d'un dommage causé injuria

Dans ces deux derniers cas, le Prétei'/ pouvait leur accorder ou donner
contre eux une action lictice : il invitait le juge à statuer comme si l»-

pérégrin était citoyen romain. Il est vraisemldahle qu'il en était de
m*me pour la revendication (p. 304, 3). A l'époque classique, la ques-

tion ne présentait un intérêt que pour les pérégrins résiliant à Home,
en Italie, ou dans les provinces sénatoriales. La procédure formu-
1 lire ne fut pas usitée, à notre connaissance, dans les provinces impé-
riales.

§ 4. Propriété provinciale. — Le possesseur d'un fonds provincial

€st protf'gé par une action réelle (rindicatio) dont on ignore la for-

mule (2). Au iir siècle, Paul accorde la Publicienne à rac<piéreur de

bonne foi des fonds de terre qui ne sont [>as susceptibles d'usuca-

pion (3) : il est très probable qu'il entend par là les fonds provinciaux
Le possesseur de bonne foi «Mait protégé avant Texpiralion du délai df^

la prescription. On devait sans doute feindre que le fonds provincial

était italique i)Our rendre possible la liction d'usucapiun.

j:

[1) Cf. KuMAN, Sav. Z.. XIII. 175.

(i) KiioNTiN , p. ;{6, 8 : Vindirant inlir se non minus fines tx (rquo ac ti prira-
torum iitjrinum. I)io«;(. , \'ut fr., 31;). 31<j Ju.^T., C . VII. 31». 8 : Acttnmm ad vin-
4liiiinil<un fam rnii sumimus : hoc enim et velere» leijes, si qnis ras victe msitexeril,
sanciehtnil.

(3; D., VI, i, 12, 2. Cf. Ahleton, I, 47; Erma.n. Sav. Z., XI. ÎTO. Le.ml. I 194, 2.
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CHAPITRE III

La possession.

I. La notion de la possession.

On considère généralement la possession comme un état de fait qui

suppose la réunion de deux conditions : le corpus, c'est-à-dire le fait

d'avoir une chose à sa disposition; Vanimus, c'est-à-dire la volonté de

se comporter vis-à-vis de cette chose comme un maître. La possession

ressemble donc extérieurement à la propriété : elle en diffère, en ce

qu'elle ne se manifeste que par des actes matériels d'usage, de jouis-

sance ou de transformation. Le propriétaire seul peut conclure valable-

ment des actes juridiques, parce qu'il a un droit reconnu et garanti par

la loi.

Cette notion de la possession apparaît au i*' siècle de l'Empire. Elle

est même plus générale; elle s'applique non seulement aux choses

corporelles mobilières ou immobilières, mais aussi aux choses incor-

porelles, aux servitudes et à l'état des personnes. Celui qui se comporte
comme un usufruitier, comme un homme libre, un citoyen romain, un
ingénu ou un affranchi, a la possession de l'usufruit (1), ou la posses-

sion d'état de la liberté, de la cité (2), de l'ingénuité ou de la liber-

tinité (3).

La possession a une importance pratique considérable, soit en matière

de procédure, parce qu'elle donne droit aux interdits possessoires et

que, dans une revendication, elle dispense le défendeur de prouver

son droit (p. 296); soit pour l'acquisition de la propriété : c'est l'une

des conditions requises pour l'usucapion, l'occupation, la tradition.

Neratius va même jusqu'à dire que la propriété a commencé par la

possession. Il ne faut pas en conclure que la notion de la possession

(1) JuL., D., VTI, 6, 3.

(2) PoMP., D., XL, 12, 28. Edit de Claude . C. I. L., V, 5050, \. 25.

(3) Ulp., d., XXII, 3, 14. Sous la République, la possession n'a pas une porti'e

«,ussi large : restreinte aux choses corporelles, on ne la conçoit pas encore sous ia

forme abstraite d'un pouvoir analogue à la propriété. Avant de s'élever à l'idée de
la possession, les Romains ont connu les possessions. Dans son acception première.

le mot possession s'applique uniquement aux fonds de terre, et spécialement aux
terres de Vager publiais occupées par les particuliers à charge de les cultiver et

moyennant une redevance payée au Trésor. (Fest., v» Possessiones. Liv., III, 53, 6.

Loi agraire de 643). Bien que l'Etat reste propriétaire, en l'ait il n'use pas de son
droit; les possesseurs agissent comme si le champ leur appartenait. (Cic, de leg.

agr., III, 2 : aliquam simihludinem propriœ possessionis.) Possessio, dit Labéon (D.

XLI, 2, 1 pr.), vient de sedes; c'est le fait de s'asseoir, de se fixer quelque
part, ce qui ne peut s'entendre que d'un immeuble. Cicéron (Phil., Ill, 11) emploie
possessio dans un sens analogue, bien que métaphorique • m possessionem liberlatis

pedem ponimus. L'emploi du mot possession a été généralisé : on l'a étendu aux
terres susceptibles d'appartenir en propriété à un citoyen. (^1 G.\ll., ap. Fest.,
\o Possessio; cf. Gic, p. Cœc, 32), puis aux maisons et aux objets mobiliers (Lab.,

ap. Jav.. h. t., 51). L'application du mot possession aux res privalœ ne fut pas une
sin)])le aiïaire de langage; elle a coïncidé avec la création suivant les uns, avecTex-
tension suivant les autres, des interdits possessoires.
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I fmonte à l'origine de Rome : cette notion n'a pu exister avant le juur

où le possesseur a et»' reconnu et prot«'^'é comme tel, où la posses-

sion aét«î séparée de la i)n)priété. Conimriit s'est opérée cette séparation?

Comment a-t-on eu lapensée de protéger le possesseur? ip. 318, 8;.

Ce sont là deux questions dilïérentes qu'on a résolues successive-

ment. Les Romains ont rommoncé par prol«'ger la possession sans se

préoccuper de ses rapport- avec la propriété : ils ont réprimé les actes

de violence au moyen de l'interdit unde vi (i). Puis, ils ont classé les

fiossesseurs suivant qu'ils méritaient ou non la protection du Préteur :

d'après Q. Mucius, Idjustn possessio est celle qui est fondée sur un titre

rt'giilier, tel qu'un décret du magistrat ou une convention conclue avec

le propriétaire. A cet égard, celui qui obtient du Préteur un envoi en

possession à titre conservatoire, le créancier gagiste, le précariste ont

une possession jufit/i (2'.

Les Romains ont ensuite cherché à d<'terminerlescas où la possession

peut être traitée comme un élément du patrimoine. C'est un point de

vue tout dilTérent du précédent : le Préteur peut accorder sa protec-

tion à des personnes qui ne prétendent pas (jue la chose compte dans
l'-urs biens. 0- Mucius considère comme un jicitus po^si'sfior celui qui,

d'après Paul, n'est qu'un simple détenteur (3;.

§' i". Analogie entre la possession et la propriété. — C'est au der-

nier siècle de la Réj)ubli(pie que la jurisprudence commence à s'en

préoccuper. La question présentait un intérêt dans le cas où les créan-

ciers faisaient vendre en masse les biens de leur débiteur insolvable (4).

Devait-on comprendre dans la vente les biens dont il avait la posses-

sion, mais non la propriété quiritaire? La question fut résolue d'après

la cause de la possession. La possession fut considérée comme un élé-

ment du patrimoine lorsqu'elle était fondée sur une cause d'acquérir (5)

non réprouvée par la loi : vente, donation, dot, legs, hérédité, abandon
noxal.

De la conception nouvelle de la possession, la jurisprudence a déduit

plusieurs consé^iuences qui ont accentué l'analogie entre le pouvoir de

lait résultant de la possession et le pouvoir de droit conféré par la

piopriété :

<i I Les choses incorporelles et les choses hors du commerce ne sont

susceptibles ni de propriété ni de possession (6).

h) L"s personnes n/icui juns qui, en principe, sont incapables d'«Hre

])i()|)ti(îtaires, ne peuvent avoir la possession (7

c) Hien cpie la ptjssession soit un pouvoir de l'iil, elle ne se perd pas,

(1) n'après Cict'-ron (p. Tiill), rel intordit ex ^lait apu,l maj<trift

(2) Paii.. /». t., [p , XLI. r, 3,2.S:Pai;i.. Il: 1.^.4. ti, 1; Uah». /> . VI. 2. 13. I.

(;{) pAti.. h. t., 3, i3 : Quoi! Q Mucius inttr tjfuera potsessionum pnsitit, ittcplis

fivium est. Cf Ed. Ciy. Hechtrchet tur la pottessiou à Home soui lu Hèpuhhijue et aux
premiers tit^clet de l'Kiupire, 181)4, n. 42

(4) ( i.i' . /> , L, 16. 4U.

(.')) Pai;i.. h. I., 3. 21.

(6) Paii.. h t., 3 pr ; 30. {

(7) Pai" . /i ( . 4'.». 1 1)»"* (pio leur incapacité cesse, nn^me à Ii'ur Insu, olles pcu-
Nctil posséder Pai' . /> . \(J. 3. 44, 4. Scrvius reconnaît la poise$iin naturaltt du
lilsi^ap. JuL.. D., XL!, 5, 2, 2)
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par cela seul que le possesseur devient incapable de l'exercer, en cas

de folie, par exemple.

d) Les personnes de confiance qui ont en mains la chose d'autrui

(mandataires, dépositaires, commodataires), celles qui ne sont pas en

état d'avoir une habitation ou une terre qui leur appartienne (loca-

taires, fermiers ou colons), ne peuvent prétendre à la possession de la

chose qu'elles ont reçue.

L'analogie entre la possession et la propriété s'est accentuée dès la

fin de l'époque classique : le mot possessor désigne non seulement le

possesseur, mais en général quiconque a sur la terre un droit de

maître, propriétaire ou fermier de Vager vectigalis (1). Les possessores

forment une classe de personnes que l'on oppose aux pleheii et même
aux ciiriales (2).

L'analogie entre la possession et la propriété a ses limites qui

résultent de ce que la possession n'est qu'un pouvoir de fait :

a) Une personne capable en droit, incapable de fait, telle qu'un

enfant ou un fou, peut être propriétaire; elle ne saurait acquérir la

possession.

h) A l'inverse, un voleur, celui qui s'est emparé d'une chose par vio-

lence, ne saurait acquérir la propriété de la chose volée ou usurpée;

il en a la possession. Le conjoint donataire possède, bien qu'il ne puisse

acquérir la propriété (3).

c) La possession étant un pouvoir de fait ne se transmet pas aux
héritiers comme la propriété : on exige de l'héritier un acte d'appré-

hension (4). En cela, elle diffère des autres éléments du patrimoine.

I 2. Diverses sortes de possession. — Les classiques distinguent,

d'une part, la possession correspondant au droit de propriété et la

quasi-possession correspondant au droit de servitude (5); d'autre

part, la possession, élément du patrimoine, et la possession, simple

pouvoir de fait. On verra plus loin les conséquences de la première

distinction (p. 344); on déterminera ici le sens et la portée de la

seconde : elle correspond à celle de la possessio civilis et de la possessio

dite ad interdicta.

La possession civile est celle qui est fondée sur une cause con-

forme au droit civil (6). La possession ad interdicta (7) est celle qui

est protégée par le Préteur, sans égard au droit civil : il suffit

qu'elle soit justa d'après le droit honoraire (p. 309), et qu'elle ne soit pas

vicieuse vis-à-vis de l'adversaire, c'est-à-dire entachée de l'un des trois

(1) Dans une loi de 451, dominus possessionis est synonyme de dominus prœdii (C,
IX, 39, 2 pr., 2); on le distingue dnprocurator et des primates possessionis ; lui seul

encourt à titre de peine, lorsqu'il donne asile à des brigands, la déchéance du droit

de propriété (dominio privabitur) ; les autres sont bannis à perpétuité.

(2) Val., C, VIII, 10, 8 : Possessores qui non erunt curiales (Orient).

(3) Ulp., D., XLIII, 16, 1, 10; Paul, D., XLIII, 17, 2.

(4) Jav., h. t., 23 pr. Cf. p. 284, 6, Bonfante, Corso, II, 2. 224.

(5) Ulp., D , XLIII, 16, 3, 17; 26, 2, 3 : possessio juris. Pap., XXXIX, 5, 27.

(6) N'a pas la possession civile celui qui possède un homme libre (Jav., h. t.,

23, 2); le conjoint donataire (Paul, D., XXIV, 1, 26 pr.).

(7) Le caractère spécial de cette possession est signalé par Pedius (D., VI, 1, 9).

Eam solam possessionem quœ locum habet in interdicio uii possidelis vel utrubi.
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vice» de violence, ciandeslinité, |»n*carit«*. On ne recherche pa« si la

possession est injnaln à l'égard d'autres personnes ii:. La jurispru-

dence a été plus loin : elle admet la possession ad inten/idfi dans un
cas où la possession a été accjuise contrairement au droit civil, en vertu

d'une donation entre éj)Oux <2i.

A côté de ces deux sortes de possession, il y en a une troisième, la

possessio nniuralis (3i, qu'on appelle aujourd'hui détention. lùlle n'a de
commun avec elles que l'élément matériel, le corpus; elle en dilTère par
l'élément intentionnel, V(tniinus.

Le corjnia suppose, en principe, l'appréhension de la chose. .Mais

cette prise de possession matérielle n'est pas rigoureusement exigée ;

il suffit qu'on ait la possi!>ilité de la réaliser, par exemple si l'ohjet est

en présence du possesseur ou sous sa garde. Celte rèiile a même été

interprétée d'une manière très large, en tenant compte de la nature de
la chose et des usages sociaux : c'est ainsi que la possession des pâtu-

rages d'hiver et d'été ne dépend pas de la possihililé de pénétrer dans
le fonds à toute époque, mais seulement de l'u-^age d'y conduire les

troupeaux en hiver ou en été.

(juant à Vanimxis, on l'entend d'une façon dilTérente, suivant qu'il

s'agit de la possession civile ou de la possession ad interdicta. La pos-

session civile exige l'intcniicjn juridiquement manifestée de se conduire

en propriétaire et de prétendre à la propriété (4), C'est ce que les

auteurs modernes ont appelé Vunimus domini (5).

Pour la possession ad inlerdicta, ïanimtu est conçu d'une manière
moins étroite; il sulVit de prétendre à l'appropriation éc<jnomi(|ue de la

chose (6) : tel est le cas du conjoint donataire, du préc^ri^te. (Juant au
créancier gagiste qui n'a pas en principe le droit d'user de la chose (7),

il a du moins la volonté de la retenir comme un maître jusqu'à ce qu'il

soit payé. Kien de pareil pour la jMjs'ies.uo naturnlis : le détenteur ne pré-

tend pas avoir une jouissance indépendante; il se comporte vis-à visde

la chose comme un subordonné (colon, locataire, usufruitier) ou
comme un gardien (dépositaire, commodataire, envoyé en possession à

titre conservatoire).

La di>tinction entre Vauimus requis pour la possession civile et celui

qui esi suffisant pour la possession ad interdicta est conlirmée par le

(I) Pau,, l) . XMII. 17. i. Cf Q Mt c . D , L. 17. 7;}. \.

li) Jn. , ap Paix, U , \\A, G. I. t\ (Ji.p . D , V, 3. \\\, 1

(3) Ui.i'.. h t , 12 pi- ; XLIII. \(\. ii\, i; X. 3, 7, 11 : u.ilu: aliter pisu\i^nt: Pam..
V, 11,2 : rem cor^oraliUv tment. Pcgasua (ap. Ulp., D., VI, 1, 9) di>Uuguo celui
qui est in possessiune il celui (;ui posscile ad intertticla Pogp , ap tir . h (.. 10. I :

Alt mi isl poi.ti (/«•/>. lonijf iiliiiii iH yoasrstione rsse.

(4) Il y a (les cas ou la pos^c>.slou «ivile tv\i>te «ans imivtus domim : le lîls do
faii.ille tjui. devenu tuijuris à suii iusn par la uiori de son |»érG. ac Inlc un ol.jrt qui
n'.ippartenail pas au viMuleur. coinuKMiri' à u.su^npor bien qu'il n'ait pu avoir d«'

puliiilion à la pr«)pii('l(? ci quil ail enli-ndu po-sédor pour sou pore (I'ai- . U .

XLI.;;.44.4) Cf. Jhkuincî. Hfutzuulle, l'iM.

(:») l/t-xprcshion a él»- •rilitpii'M' : rllo ui- fc trouve pas dans 1rs t»»\tos M.iis ;! n a
des «tpiivaU'uth l'aul dit du «nj^islc et du précaii.slc : non npuu ou rnl
il).. IX. \,ii. 1 ; (iaiu.-* (l) , VI. i, i;j. 1) : mom ro ammo nnuntritHi, . n nI
crednl se dominuin rssr. Cf Coiinii., TrnUé d€ In pt>st0suon. IU05

(ft) i'.f Sai-ku i.Ks, Elude sur tes étemenh cou:lititlifs df la possfStiûH. 1804. p tOI

(7) Sou.s peine de CKUuiiettrc un furlnm M . XLVII. î. 55 pr }. Cf. p 56i.
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témoignage de Gaius et de Paul. Elle entraîne une conséquence qui

mérite d'i^tre remarquée : la possession de la chose par le créancier

gagiste n'exclut pas celle du débiteur qui a constitué le gage. Cela est

contraire à la règle formulée par Labéon, et d'après laquelle deux per-

sonnes ne peuvent à la fois posséder une même chose pour le tout.

Mais Sabinus était d'un avis opposé, et les jurisconsultes postérieurs,

qui suivent sa doctrine, expliquent comment on doit entendre cette

dualité de possession : le débiteur garde la possession civile et peut usu-

caper (1); à tout autre égard, le créancier gagiste est traité comme
possesseur (2); il est passible de l'action ad exhihendum; il a les inter-

dits possessoires.

Le détenteur doit aussi avoir un animus. 11 ne suffit pas d'être en

contact avec une chose pour en avoir la détention : un fou, un infans,

une personne endormie peuvent être en contact matériel avec une

chose : ils ne la détiennent pas. Les classiques caractérisent Vanimus

du détenteur d'une façon négative : le détenteur, disent-ils, n'a pas

animum possidentis, afl'ectionem tenendi, c'est-à-dire la volonté d'avoir la

chose en propre, comme un maître. Il faut du moins qu'il ait la volonté

d'avoir la chose à lui, comme un subordonné ou un gardien. Cet état

de subordination ou de dépendance se manifeste en ce qu'il est obligé

de solliciter l'intervention du possesseur lorsqu'il est troublé dans la

détention de la chose. Il n'a pas droit aux interdits possessoires. Cette

situation se conçoit pour le dépositaire ou le commodataire qui rend

ou à qui l'on rend un service gratuit. Elle s'explique également pour le

locataire ou le fermier (3) : le lien. qui les unit au bailleur est fragile;

celui-ci peut, sous réserve d'indemnité, congédier son locataire, expul-

ser son fermier.

Dans les cas exceptionnels où l'on a jugé nécessaire de protéger cer-

tains détenteurs (usufruitier (4), fermier de terres publiques (5), envoyé

en possession à titre conservatoire) (6), on a créé en leur faveur des

interdits spéciaux; on a permis aussi au colon d'invoquer l'interdit

(1) Sab., Jdl., ap. Paul., h. t., 3, 5; 4, 15.

(2) Jav., D., XLI, 3, 16. Javolenus dit implicitement que le gagiste a Vutruhi : il

peut ajouter à sa possession celle du débiteur qui a constitué le gage. Mais le gagiste

n'ayant que la possession ad interdicta ne peut acquérir la possession civile par
l'esclave qu'il a reçu en gage : il ne peut ni stipuler ni faire aucun autre acte d'ac-

quisition par l'intermédiaire de cet esclave. Jul., ap. Paul, h. t., 1, 15.

(3) Uipien met le colon sur la même ligne que l'esclave et le procurator {D
.

,

XLIII, 26, 1, 22).

(4) Interdit si titi frui prohibitus esse dicetur. Vat. fr., 91.

(5) Interdit de loco publico fruendo (Ulp., D, XLIII, 9, 1 pr.). On a prétendu que
cet interdit était donné aux fermiers de l'impôt dû par ceux qui jouissent de par-
celles du domaine public. Mais les publicains n'avaient pas besoin d'un interdit

pour encaisser l'impôt; le Préteur n'a pas entendu leur permettre d'agir par vio-

lence. On a objecté que l'interdit facilitera aux publicains l'exercice de la pignoris
capio. Si cela était vrai, il n'aurait pas survécu aux actions de la loi, car Isi pignoris
capio a été remplacée par une action fictice (Gaius, IV, 32), et l'on ne conçoit plus
un empêchement à l'exercice de cette action — La création d'un interdit en faveur
des fermiers de terres publiques s'explique aisément : en leur assurant une situa-

tion privilégiée, l'Etat trouvera plus facilement à louer ses terres. La jurisprudence
jugea équitable d'étendre aux cités le bénéfice de cet interdit. Sab., Lab., ap. Ulp.,
D., XLIII, 14. 1,7.

(6) Interdit ne vis fiât ei qui m possessionem missus erit. Ulp , D., XLIII, 4, 4 pr.
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^'fhiéial (juoil \:i nui clam [>our tout cliangeinent apporté au fonds clan-

(h'stiiK'iiit'uL ou [)ar violence (i;.

La tliéorie de la possession élaborée par les classiques a été obscurcie

j)ar les coni])il iteurs. Ils considèrent comme civile toute possession pro-

duisant un ellet jnridiqno d'après le droit bonoraire ou civil, [xuirvu que
le j)Ossesseur ait VaiiunHs ihnnini; la poss. ad niterdicta a été dans la

jdupart des cas confondue avec la possession civile. Cette con-

fusion a eu pour résultat de faire rentrer dans la possession naturelle

les cas de possession ad interdicta dans lesquels Vopinio domini n'existe

pas (conjoint donataire, gagiste, précaristei. Cette conception est

étrangère aux classiques : la possession naturelle est, à leurs yeux,

essentiellement dilîérente de la possession civile et de la posses-

sion ad intrrdirta. Les Vcferes avaient déjà déclaré que nul ne peut

cbanger lui-m.-me la cause de sa possession : cela est vrai de la posses-

sion naturelle aussi bien que des autres sortes de possession (2».

Cependant la double notion de la possession civile et de la posses-

sion naluielle est exprimée dans plusieurs textes sur lesquels on s'était

appuyé jusqu'ici pour en dégainer la tbéorie classique de la possession;

mais ces textes sont interpolés : les règles qu'ils contiennent ne sont

vraies que pour l'époque de Juslinien (3;. La découverte de ces inter-

polations fait disparaître les diflicultés que Saviuny s'était elTorcé de

r<''soudre en imaginant la théorie de la dualité de la possession civile

ou naturelle, et celle de la possession dérivée.

II. Acquisition de la possession.

L'acquisition de la possession exige la réunion de trois conditions :

une personne capable; une chose susceptible d'être possédée: le curpus

et Vanimus.

Les deux premières conditions sont la conséquence de l'analogie

existant entre la possession et la propriété. La troisième condition a

été entendue d'une façon plus ou moins rigoureuse, suivant les

époques; elle se réalise d'une façon différente, suivant qu'il s'agit de

meubles ou d'immeubles, et que l'acquisition a lieu avec ou sans le

concours du précédent possesseur.

(1) Ibid., XLIII, 24. H. M; Jui... eo,l., 11. 14. Cf. p. 579.

(S) I'aim,. /«. r, 3, 49.

(;>) La (léiuonslration a dé faite uar Uk.oobo.no, Suv. Z., 1910, X.XXI. 321 Voici

les priiiiMpales interpol.ilions : 1" 1) apn^s Ui.p . IJ , XLIIL 16. 1. 9-lu. toute possfs-

BioM naliirelljî est prote^ùe par l'interdit uudr ri. Oia n'est pas exaot pour l'époque

cla^sil|u»5. car lorstju'on a jugé n^ cessair»? do proléger lusufruitier. on a rréo pour
lui un interdit spi-cial quia no-i pntitilet {Vnl. fr., 90, 91). Au Digeste, on a inter-

polé les mots civxlitrr nnt natnruliti'r : on a aussi ajouli^ les mots non lamm ti

ciitonus: («-lie e\(optiou, inutile on droit classiiiue. était nécessaire sou» Justinien

|)OJir uo pas rionnor a l'innoviitioii uui" |)orlt'o evaj^éréo; i" l'i.p , !>., X. 4. 3. <i> est

iriter[»MKî ; à répo>|ue chissiipie. l'aclion ail f.vhihiudnm \\o se donne pas rontirt un
dt'tinlour (pas plus ipie la reventlicaluui (|ir«>lle sert à préparer» s.iMf le ea» prévu par

Cki.s , eod . b pr Les compdateurs ont inlcrealé les mots non solum fum qui rtct-

Hier, teil et etim qnt tidlnraliter inrumbut fionestioni . afin du mellre le ti'vte en liar-

inonio avec la règle établie par (Innstanlin pour la revendioatiotï {H., IIL 19. 3).

Pour la luéuie raison ils ont interpolé l'i.i* . /^. VI, 1, 9, dool la phrase (iuale auto-

Tïne la ruvcndication contre uu «iuipU dvtcnteur.
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«^ i^^ Acquisition du corpus. — Anciennement, etni(5me au temps de

La'béon, l'acquisition du corpus exigeait un acte matériel d'appréhen-

sion (loco movere) pour les meubles (4), l'entrée dans le champ (inducere

in fundum) pour les fonds de terre (2).

Exception était faite pour les meubles d'un poids ou volume tel

qu'on ne pût les appréhender (columna, acervus lignorum), et pour les

terres d'une grande étendue : dans le premier cas on se contentait de

préposer quelqu'un à la garde de l'objet (custodiam ponere) (3), dans le

second d'indiquer les limites (demonstrare fines) (4) en se transportant

dans le voisinage de la terre. L'acquisition a lieu ici, dit Neratius, non

pas corpore et actUj mais ocxdis et affectu. On admit enfin l'acquisition de

la possession dans tous les cas où la chose était d'une façon durable à

la disposition de l'acquéreur [p).

Pour les meubles, l'un des principaux moyens d'en acquérir et d'en

conserver la possession est de les avoir sous sa garde (6). Cela s'en-

tend en général du dépôt de la chose dans un lieu clos, comme une

maison; cela pourrait être dans un lieu ouvert, en plein champ, s'il

s'agissait^ par ex., de matériaux destinés à une construction. Si des

marchandises sont enfermées dans un grenier, la remise des clefs en

fait acquérir la possession lorsqu'elle a lieu apud horrea (7). La marque

apposée sur un objet est également un signe d'appréhension. Si cepen-

dant cet objet est dans un lieu où l'acheteur n'a pas accès, la marque

sert seulement à reconnaître l'objet dont livraison sera faite ultérieure-

ment (8).

Pour les immeubles, l'occupation d'un fonds de terre en l'absence du

possesseur ne suffit pas pour acquérir la possession : il faut de plus

que le précédent possesseur fasse une tentative infructueuse pour le

recouvrer, ou renonce à la possession (9). En cas de tradition, la pos-

session est acquise lorsque le vendeur conduit l'acheteur sur le

fonds (10). Si le fonds est trop éloigné, il suffit d'une autorisation écrite

délivrée par l'aliénateur (11).

Que la possession soit acquise avec ou sans la coopération du précé-

dent possesseur, qu'il y ait tradition ou occupation, l'acquisition a tou-

jours lieu à titre originaire (12). Entre l'ancien et le nouveau posses-

seur, il n'y a pas de rapport d'auteur à ayant cause. La possession ne

se transmet pas plus à titre particulier qu'à titre universel. Par suite,

(1) Sab., ap. Paul., h. t., 3, 3. Cf. pour l'animal blessé par un chasseur, p. 260,

et pour le trésor caché dans la terre, p. 280.

(2) Paul, h. t., 3. 1 ; Gaius, /)., Vif, 1, 3 pr.

(3) Lab., ap. Jav., h. t., 51; Nkr., ap. Paul, h. t., 1, 21.

(4) Alp., D., XXI, 2, 45; Jav., D., XVIII, 1, 63, 1.

(5) Jav., h. t., 22.

(6) Nerva, ap. Paul, eod., 4, 13.

(7) Gaius, D., XLI, 1, 9, 6;" Paul, h. t., 1, 21; Pap., D., XVIII, 1, 74.

(8) Treb., Lab., ap. Ulp, D., XVIII, 6, 1, 2; Paul, eud., 14, 1.

(9) Lab., ap. Ulp., h. t., 6, 1 ; Ner., ap. Paul, eod., 7.

(10) Paul, h. t., 3, 1. Celsus se contente d'une désignation faite par le tradens à

proximité du fonds (eod.. 18, 2).

(11) DiocL., C, IV, 38, 12 pr. Cf. Alex., C, Vil, 32, 2.

(12) Arg. Paul, D., XLIll, 1,2, 3 : l'e.siercice, par l'acheteur d'un fonds, du droit

de passage utilisé par soa vendeur, est garanti par un interdit adipiscendœ et non
retinendœ i)os$essionis.
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Yaccijjiens peut avoir la possession, alors que le tiadens n'avait que la

détention. Sa possession peut être exemple de vices, alors que celle du
tradens était vicieuse.

§ 2. Acquisition de l'animus. — I/apprëhension de lachose, ou tout

autre acte équivalent, ne suHit pas pour accjuérir la possession : elle

doit s'appuyer sur Vnnimus. Cet aiumus est pu >unié jusqu'à preuve
contraire. Cette preuve n'est pas admise si celui qui a appréhendé
la chose en est, m«'me à son insu, le propriétaire : il ne servirait de
rien d'établir qu'il avait, lorsqu'il a appréhendé la chose, la volonté de

détenir pour autrui. Dans tout autre cas, on prouvera que l'appré-

hen.>«ion n'a pas eu lieu à titre de maître en se reportant à la conven-

tion ou à l'acte juridique qui l'a motivée. Celui, par exemple, qui a

commencé à posséder pour autrui à titre de dépositaire ou de loca-

taire, ne peut avoir la volonté de posst'der pour son propre compte. H
est de principe qu'on ne peut changer soi-même la cause de sa posses-

sion (1).

Le vice, dont se trouve entachée la possession de celui qui détit^nt

pour autrui, ne peut être efl"acé(iue par une interversion de possession,

résultant d'une contradiction formelle opposée par le délenteur au
droit du possesseur. Cette contradiction doit se manifester par un acte

matériel, lorsque, par exem[)le, un colon défend au bailleur d'entrer

dans la propriété (2).

§ 3. Acquisition de la possession par autrui. — Anciennement on
ne pouvait acquérir la possession que par soi-môme ou par l'inter-

médiaire d'une personne en puissance (3;. A la lin du i** siècle,

Neratius étendit cette règle à l'accjuisition par un procurateur, qui

était souvent un esclave affranchi. Ce fut le point de départ dune
théorie nouvelle, consacrée par Sévère et Caracalla : l'acquisition de la

possession per extrcmeain pcrsonam (A). La représentation n'est, d'ailleurs,

aduii>e (jue pour le corpus; ïanimus doit exister en la personne du
représenté : il peut être manifesté à l'avance, en cas de mandat, ou
après coup, en cas de ratilication des actes d'un gérant d'alïaires (5).

(1) La r»''gle Iptum sibi caumim possessionis viuture non posse parait avoir re\,'u deii\
applications : 1° ell«; sert à restreindre l'usuraiiidn pro hereiU, elle eiupi^che lelui
qui a acheté la chose d'autrui d'étro coii.sidérô. après la mort du propriétaire,
coiume p08.s»''daiit pro herede, et par suite coiuuie pouvant iisu«'aper par un an .sans

bonne foi (Jul., D., XLI. 3, U3. 1); 2" elle njet le -iniplo détenteur dans linj.K»!»-

Hijiilitô do Ke transformer eu |)0.''8C88eur par un acte de sa volonté. (Jui. . /> . .\Ll,
.'), 2. 1 ) Mai.s il jieul connncncer une itossession nouvelle fondée sur unc;M<fii c iu$a,
en at lietanl la chose au propriétaire M.micei. . h. t., i*J, 1. Cf. C. civ. ii'iû, 2il0

(2J) M.^HCEi... li . XMll. ir». 12; l'Ai- . foi/.. 18. C. civ if;i8

(3| (îAiLs. 11. SU. uo, signale une controverse pour la teninjo in mamt et pour 1 in-
dividu m mancipiu.

(i) Ni:h . 1) , XLI. 1. 13 pr ; C, Vil. 3«. 1.

(ii l r.i' . /i. r . M. \. ICsl-il ni'i essaire en outre tjue le représentant ail \'y

d'aciphrir pour le reprrst nié? La «piestion ne se pose pas dans le cas le
|

naiio. celui où le mandataire ac>pii"rt pour lin-rncnie. sauf i\ r« transi' rrr 1 i

sioii au mandant (C.\LLisTa . D . XLI. 1. .S'.» pr. ; \i.r.\ . C. Vil. 10. .' M
(pi'une personne vonl.ml me faire une donation, je charge un tiers île lenM.
chosi». ce tiers peut-il m'empt^her da< quérir la possession en lupprehendanl

i
.

lui nicine? Tel est lavi.n de Julien (t) . XLI, i. M. 8); dapns lui. \\ n v rim da
fait, ripien, au contraire, cntimo ipie rintenlioi\ du lier» est iiiJliTrM.iU.' i /> , X\\l\.
î>, 13) : rac(iuisttion so réalise au profil du mandant.
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La règle qui exige un animiis personnel au représenté, soufTre quel-

ques exceptions :

i» Le maître d'un esclave administrateur d'un pécule acquiert la

possession à son insu, lorsque l'acquisition a lieu dans l'intérêt du
pécule en vertu d'une cause conforme au droit (p. 146, 2). L'exception

est donc restreinte à la possession civile ; elle ne s'applique pas à la

possession ad interdicta. Justinien a généralisé cette exception : que la

possession soit acquise ou non dans l'intérêt du pécule, la volonté

du maître n'est plus exigée. Les compilateurs ont supprimé dans les

textes classiques les mots ex peculiari causa (1).

2° Les cités sont incapables de posséder : elles n'ont pas d'animus;

leurs habitants ne peuvent pas donner un consentement collectif; il y
a toujours parmi eux des incapables tels que les enfants. Vers le milieu

du I" siècle, une exception fut admise dans le cas où la possession

était acquise par un esclave public ex peculiari causa (2) : ici, en effet,

la volonté du maître n'est pas exigée. Cette exception fut contestée

parce que, disait-on, les cités ne possèdent pas leurs esclaves ; mais
1 opinion contraire prévalut. On en conclut que la cité peut être

actionnée ad exhihendum pour les choses qu'elle possède. Si l'esclave

public perd la possession, les magistrats municipaux peuvent exercer

la Publicienne avant l'achèvement de l'usucapion (3). — Justinien a
supprimé ici, comme dans le cas précédent, les mots ex peculiari

causa : la cité acquiert toujours la possession par ses esclaves (4). C'est

excessif : la cité profite de la possession que l'esclave public a acquise
par violence.

3" Le pupille sorti de Vinfantia peut acquérir seul la posses-
sion ad interdicta (5) : il a une intelligence suffisante pour rendre sa

condition meilleure. 11 peut aussi perdre la possession, mais seule-

ment quant au corpus (é). Pour la possession civile, il ne peut l'ac-

quérir ou la transmettre sans Vauctoritas de son tuteur (7), lorsque
l'acte juridique qui motive l'acquisition ou l'aUénation exige cette

auctoritas (8).

4" Vinfans ne peut, en principe, acquérir la possession : il n'a

pas Vanimus nécessaire. Mais, dès le n' siècle, on admit^ pour une
raison d'utilité pratique, que la volonté de l'enfant serait suppléée par
celle de son tuteur (9). On a même été plus loin : le concours du tuteur

( l) L'interpolation a été omise dans quelques textes, ce qui a permis de la recon-
naître (Pap., h. t., 44, 1; Jul., D., XLIX, 15, 22, 3; Paul, h. t., 1, 5). Elle est d'au-
tant plus certaine pour ces deux derniers que la même décision a été reproduite,
niais corrigée, dans D.. XLI, 3, 45 pr. et 28. Cf. Rigcobono, Sav. Z., XXXI, 358.

(2) Nerva fil. ap. Paul, h. i., i, 22.

(3) Ulp., D., VI, 2, 9, 6; X, 4, 7, 3.

(4) Ulp., h. «., 2, a été interpolé : il admet que la cité peut posséder et usucaper
par l'intermédiaire d'un esclave public ou même d'une personne libre, ce qui, au
III* siècle, n'était possible que ex peculiari causa. Cf. p. 119.

(5) Opil., Nerva ap. Paul, h. t., 1. 3. Cf. p. 211.

(6) Ulp., h. t., 29. Marcien dit le contraire (D., XLI, 1, 11), mais la fin du texte

a été interpolée : quœ est naturalis au lieu de res facti n'est pas classique.

(7) Paul, h. t., 1, 11; 1, 13.

(8) Gaius, VI, 2, 13, 2 : pour un acte synallagmatique (achat); XXVI, 8, 9 pr.

po ir un acte unilatéral (stipulation, acquisition par tradition).

(9) Gaius, III. 109. Paul, h. t., 1, 20; 32, 2. Cf. p. 212.
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n'est pas exigé lorsqu'une tradition est faite à l'enfant à titre de dona-

tion (1). La possession est ici acquise corpore.

Les conditions requises pour acquérir la possession par l'intermé-

médiaire d'un tiers se réduisent à leur plus simple expression, lorsque

ce tiers est déjà en possession de la ch(js«'. Si par exemple' un proprié-

taire veut donner un fonds de terre tout en se réservant la faculté de le

conserver à titre de fermier, il suffit pour faire acquérir la possession

au donataire d'une double manifestation de volonté. C'est ce qu'on
appelle depuis le moyen Age le ronstdut possessoirc, parce que la décla-

ration faite par l'ancien possesseur, d'accord avec le nouveau, fait

acquérir à celui-ci la possession, sans aucun acte d'appréhension (2).

Réciproquement, un possesseur peut faire acquérir la possession

à celui qui la détenait pour son compte (fermier, défiositaire par une
simple déclaration de volonlé. (Test ce qu'on appelait jadis : tradition

brevi manu (3).

III Perte de la possession.

i. La possession, étant un pouvoir de fait sur la chose, se perd
lorsque le possesseur n'est plus en état de l'exercer. Cette règle est

appli(juée d'une façon plus ou moins rigoureuse suivant les cas.

L'occupation d'un immeul)le par un tiers n'en fait perdre la posses-

sion que dans le cas de négligence prolongée du possesseur (4). A cet

égard on tient compte des usages locaux, par exemple pour les pâtu-

rages d'été ou d'hiver qu'on abandonne pendant un semestre (5>.

La possession d'un meuble se perd bien plus facilement : il suffit qu'il

ne soit plus sous notre L:ardei6). Pour l'application de celte règle, il y a

lieu de distinguer les animaux et les esclaves. Un animal sauvage
cesse d'être en notre possession dès qu'il a recouvre' sa liberté natu-

relle ; un animal sauvage apprivoisé, lorsqu'il a perdu l'esprit de

retour : il n'est pas nécessaire qu'un tiers se soit emparé de lui; un
animal domestitjue lorsque, s'étant échappé, il n'est plus en vue et

qv.'on tenterait vainement de le poursuivre (7). Pour l'esclave, qui a

l'esprit de retour (8), la possession n'est perdue (lue si un tiers s'est

em[taré de lui. Klle se perd encore lors(]ue l'esclave, qui depuis un
ceitain temps est, sans dol, en liberté de fait, est prêt à faire soutenir

en justice qu'il est libre.

2. La possession est également perdue lorsque le possesseur y
renonce (9). Une personne incapable de vulont»'*, un fou, un enfiint, ne

(4) Deciis C , VII. 32. 3.

(î) p. £09. Cki.s.. h. t . 18 pr.; Ulp., D., VI. 1. 77 Cf. Jherinu, Raie de la
volonté. 182. Bir.Ki.ANh, /?// , l".ii."i. n 35.»

(3) (JAius. />., XLI, 1. 9. 5.

(4^ Ji'i... an. Afmk; . h t .. 40. 1; Gaius. II. SI ; /) . XLI. 3. 37. 1.

(5) PoMP ,nt. i'i, t. Pour le cas d'absence toinporairo. voir u. 314. 9.

(6) NFfiVA lil . ai. Pvp.. II. t . 47.

(7) (Iaiis. D . .XLI. 1. ;r 2. 5 pr. S-f.

(8) .Nekva. loe. eit Pour l'.'sc'ave fiiKitif ; IIkkm ./•.(, T.O. 1.

{9) Vf.v . h. t , 17. 1. La rt'ijlo sur la porte »lo la no.sscssiori iiniwio ji»/<» c*l oonlre-
dil^ par tiii l«'xtp colt-bre (Paul. /) . L. 17, lb3) ilo niôino iiuo la pos5ossion exi^e
pour son acquisilion la r«^ union du eorpui et de l'dMiinMi, do inùino elle oe se perd
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peut perdre la possession de cette manière. La renonciation peut

être pure et simple, lorsque le possesseur abandonne la chose ou lors-

qu'il en fait tradition à un tiers (i). Il en est autrement de la tradition

faite en exécution d'une vente : ici le vendeur n'entend renoncer à la

possession que si elle est acquise par l'acheteur (2).

3. La possession se perd enfin par la mort du possesseur ou lorsque

la chose a péri ou a été mise hors de commerce (3).

4. Les règles qui précèdent s'appUquent au cas où l'on possède par

lintermédiaire d'autrui. Cela ne fait aucun doute pour le cas de renon-

ciation ou de mort du possesseur, lorsque la chose a péri ou a été

mise hors du commerce. Mais l'expulsion du possesseur ne fait pas

perdre la possession, tant que les gens de sa maison ne sont pas eux-

mêmes expulsés (4).

Lorsque celui qui détient la chose pour autrui meurt ou devient fou,

ia possession n'est pas perdue (5), pourvu que le possesseur ne puisse

être accusé de négligence; il en est autrement si un tiers vient à

s'emparer de la chose. Lorsque le détenteur laisse enlever la chose par

négligence ou par dol, le possesseur n'est pas victime de cet acte

déloyal : il ne perd la possession que s'il ne prend aucune mesure pour

recouvrer sa chose ou s'il ne réussit pas à la reprendre (6). Enfin, si

un tiers profite de l'absence du détenteur pour s'emparer d'un fonds,

il acquiert la possession par cela seul que le détenteur mis au cou-

rant de la situation la subit ou tente vainement de la faire cesser. Il

n'y a pas à rechercher si le représenté a connaissance de l'usur-

pation (7).

IV. Protection de la possession.

La possession, qu'elle soit ou non séparée de la propriété, est pro-

tégée par le Préteur au moyen des interdits (8). C'est là l'effet propre

que par une volonté contraire jointe à l'abandon du corpus. (Sur le sens du mot
vtrumque que Savigny a inexactement traduit par « l'un ou l'autre », cf. Karlowa,
11, 340). On ne saurait voir dans ce texte l'expression de l'opinion de Paul; car

dans le même ouvrage (h. t., 3, 6) il dit : Amitti et animo solo potesl, quamvis ad-

quiri non potest. Il est vraisemblable que, dans le texte précité, Paul rapportait une
règle antique, qui, au temps où il vivait, ne s'appliquait pas d'une façon absolue.

Au iii« siècle, l'élément intentionnel jouait dans plusieurs cas un rôle prépondé-
rant : poiir la possession d'un esclave voyageant à, l'étranger loin de son maître,

mais ayant l'esprit de retour; pour les saltus fiiberni œsHvique. Pap., h. t., ii^

2; 46.

(1) Ulp., h. t., 29; Gels., h. t., 18, 4.

(2) Pap., D , XLIII, 16, 18; Ulp., h. t., 34.

(3) Paul, h. t., 30, 4; 30, 1.

(4) Paul, k. t., 30, 5. Vivian., ap. Ulp., D., XLIII, 16, 1, 45.

(5) Apr., 11. t., 40, 1. Contra si le détenteur abandonne la chose, d'après Julien

(eod.) et Pomponius (eod., 25, 1; 31). Mais Proculus {D., IV, 3, 31), Papinien
(h. t., 44, 2) et Paul (3, 8) pensent que le possesseur retient la possession animo
tant qu'un tiers ne s'est pas emparé de la chose.

(6) Sab., in C, VII, 32, 12 pr.

(7) Pap., loc. cit.: Ulp., D., XLIII, 16, 1, 22.

(8) Quelles raisons ont déterminé le Préteur à protéger la possession, k créer les

interdits possessoires? C'est une queistion controversée (cf. Ed. Cuq, Becherches sur
1(1 possession, p. 9-34). A notre avis, les interdits possessoires, comme les inter-

dits les plus anciens, sont des mesures de police destinées à maintenir le bon
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<le la possession : à cet égar<l. (»n pput dire qu'elle n'est plu«t un simple

fait; elle confère un droit. Mais c est un droit qui ne saurait préva-

loir devant la preuve qu'un tiers est propriétaire de la chose.

Les interdits possessoires sont de trois sortes : les uns ont pour but

de faire acjjtK'rir la possession dans certains cas déterminés par le Pré-

leur; les autres de recouvrer une possession perdue ( 1 .. ou de con-

server une possession contestée. On les appelle respectivement aiHpis-

cendœ, recupevandœ, reiinendœ yoni^p^sionis causa. On ne s'occupera ici que
des interdits récupératoiros et des inloidits conservatrrtros. Les inter-

dits servant <'i acquérir la possession seront expliqués à propos d.-s ra^

où ils sont accordés.

i i*r Interdits récupératoires — Sont récupératoires les interdits

unde vi, de inrimio, de clandeslina possessione.

\. A ré|)oque classique, il y a deux interdits unde vi : l'un est donné
de vi collidumn, l'autre de vi armuta (2).

a) Le premier suppose l'expulsion violente (vis alrox) du possesseur

dun imnieul)l(» (3; par le d('fendeur, par ses esclaves ou son procu-

rateur agissant sur son ordre ou avec son assentiment i ii. Peu importe

que le défendeur ne possède plus la chose ou m'*me qu'il n'en ait pas

pris possessi(jn (5). Mais il faut que le demandeur n'ait pas une pos-

session vicieuse à l'égard de son adv»M'saire, sans quoi le df'fendeur

l'écarlerait par l'exception vitimte /njssessioni.'i (€}. Sous cette réserve le

Préleur ordonne au défendeur de restituer l'immeuble et tout ce qui

s'y trouvait, les fruits, les accessoires, en un mot de réparer complète-

ment le dommage causé m<^me par cas fortuit (7». Le dommage s'ap-

précie à dater du jour de la dépossession et non pas, comme d'ordi-

naire, depuis l'émission de linterdit. Mais l'interdit doit être demandé
dans l'anni'e ; passé ce délai, le Préteur n'accorde qu'une action in

ftirtum, et le défendeur n'est tenu que de son enrichissement. Il en est

de môme si le défendeur est mort : ses héritiers sont passibles dune
action in fuctum dans la mesure de leur enrichissement i8 .

ordre dans la rilé. Cette idée que nous avons éiuise (o\>. cii., |>. 11. 30. 31 ! a été ile-

]ttiis reitrise cl <ltvel<'|)|)é(; pai" Pkh.mce (i>av. Z , IN'.fti. p. 194) et par k.Aiti.owA (11.

i(»J8) \\wn entendu, luutcs los lutsures do |)olice ne donn<nl pas litu a un interdit :

l'inlerdil 8U|»posf un oonllil onlro dfux cittjycns On a ol)j»'Olr (luo le Prêteur n*a
pli avoir lapiHisée de pr«jl<i^er 1rs usurpateurs (•t)nlre les nroprirUire.s : eetle ol)joc-

linii toinl)e si Ion reniarijue les préeaulions prise.s par le l'nteur pour exclure coux
qui ont une f)ci.ssessii)0 viciousiu. Cf Ed. Cuu, Ancien droit, ISu.

(1) Ces interdits sont les plus anciens. Voiries preuves, Hecherche», p. S4*i7.

(2) Cic, p. Cac , 32

(3) lli.i'., /». t.. [If.. XLIII. ifi], 1. 3-4; 1, 43-4r> : rei tulo cith(rrenUs. La d«^posscs-

«ion est nécessaire. Mais l'expulsion d'un esclave, ilun procurateur ou d'uu colon
suflit lorsiju'on possède par leur intermédiaire Ui.r., 1, 82; Tkm'H . ly

(4) Cic, /». Cœc, 11), 5.5; Ui.r , U l , I, 11-12, l'i-17: Sah.. ap. Ui.r., 1, U-14. Si

l'expulsion a eu lieu par un (ils d(> famille on un nieri enaire. on donne un interdit

utdtv .Si la violence a été conimiso par les esrl iva.-^ a t'msu do lein* m. titre. Ctflui-ci

ne doit ([ne l'atiandon na\.il et la r(>>titiition du prolit l i.p . 1, 15 et 20.

C5) lli.i- , tod . 1. 42; l'AiL. U , XLI, 3, 4. ii.

(6) (iAirs. IV. \Ui; 1'.l¥., h 1 , 1, 27 : Tini ri reytUtre littiê Ctusiut stribit, iHijHê

'Ut milura compwutnr.
(1) l'i.i'., 1. 3l-;i.J; 40-41 La viciimo de la violence peut, si elle 1« prff<*ro. rè-

rUnier séparément les menltles par ludion «d «jr/ti6«M(ium ou par l'acliuQ b9norum
vi raptoruin Jn... 1. Hi, 34. 33.

(8) l i.c .
li. l , { pr. ; 1. 39; 1. 48.
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b) L'interdit de vi armata fut inséré dans l'édit du Préteur vers la fin

du VU' siècle, au temps des guerres civiles (1). Il s'applique au cas où

l'expulsion est l'œuvre d'une troupe d'hommes ou d'une ou plusieurs

personnes armées (hominibus coactis armatisve) (2). Il a pour but d'as-

surer d'une manière plus énergique la répression de la violence com-

mise. A la différence de l'interdit de vi cottidiana, il est perpétuel (3);

il ne peut être écarté par l'exception vitiosœ possessionis (4); il se donne

même contre un ascendant ou un patron, au lieu d'être remplacé par

une action in factum (5)

.

c) Sous Justinien il n'y a plus qu'un interdit unde vi; il ne se donne

que pendant un an utile; on ne peut jamais l'écarter par l'exception

vitiosœ possessionis. La différence de la violence simple et de la violence

à main armée a été maintenue, mais elle n'a plus d'intérêt qu'au

point de vue des poursuites criminelles que provoque désormais toute

expulsion.

2. L'interdit de precario se donne contre le précariste qui ne restitue

pas, à première réquisition, la chose qui lui a été livrée sur sa prière.

C'est la sanction de la faculté reconnue au bailleur de révoquer sa con-

cession ad nutwn (6). Jusque-là le précariste avait la. justa possessio ; à

dater de la révocation, il possède injuste ou vitiose (7). Cet interdit

remonte à une époque où le précaire se formait entre patron et client.

11 a été appliqué par le droit classique à d'autres rapports non sanc-

tionnés par la loi (8). On l'accorde même contre le précariste qui, par

dol, a cessé de posséder (9). — L'interdit de precario est restitutoire ;

le défendeur qui refuse de restituer la chose est condamné à indemniser

le demandeur de la totalité du préjudice causé (10). L'interdit est per-

pétuel; il peut être exercé contre l'héritier du précariste (41).

(1) Il est antérieur au Pro Cœcina de 685. La loi Julia de vi privata autorise une
poursuite criminelle en cas d'expulsion à main armée : I^aul, V, 26, 3. Sous Justi-

nien. si l'expulsion violente a lieu à main armée, on applique les peines de la loi

Julia de vipublica: sinon, celles de la loi Julia de vi privata (Inst., IV, 15, 6). Les

textes classiques ont été modifiés en conséquence par les compilateurs. Cf. Mommsen,

Strafr , II, 379; Ed Cuq, v» lex julia de vi, Dict. Ajitiq., III, 1148.

(2) Cic, eod., 21, 59 ; cf. Ulp., D., XLVIII, 7, 5.

(3) Ulp., h. t., 1 pr. ; 1, 39; Cic, ad div., XV, 16.

(4) PoMP., h. t., 14; Gaius, IV, 155.

(5) Ulp., h. t.,i, 43. Labéon (ap. Ulp., 1, 29) admet une autre différence : il con-

sidère comme dejecats celui qui s'est enfui à la vue des hommes armés. Cette assi-

milation, contestée par Pomponius, n'est acceptée par Ulpien que si l'immeuble a

été eiï'ectivement occupé.

(6) Ulp., k. t., [D., XLIII, 26], 1 pr., 2.

(7) Cf. nos Recherches sur la possession, p. 25.

(8) Paul, h. t , 14. Le précaire peut avoir pour objet des meubles (Ulp., 4 pr),

des choses incorporelles (Pomp., 15, 2). Cf. p. 504; Scialoja, Del precarisla, 1888.

(9) Ulp., h. t., 8, 3.

(10) Ibid., 2, 1, 8, 4-6.

(11) Lab , ap. Ulp., 8, 7; Ulp., 8, 8. Jhering {Der Besitzwille, 1889, trad..

premiers siècles, mais non a 1 epoq»

Loi'sque la loi protégea le client contre l'avarice du patron, il parut équitable au

Préleur de protéger le patron contre le client ingrat qui élevait la prétention de

garder la terre qu'il devait à la bienveillance de son patron. Jhering objecte que

l'interdit de precario manque du caractère essentiel des interdits possessoires, car

il ne suppose pas nécessairement que le bailleur possède (Jul., eod., 18). Mais \&
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3. On a peu de renseignements sur l'interdit de clandestina posses-

sione : il n'est mentionne* qne par Julien (1 1. Il devait <?tre donné
contre celui qui avait clandeslin«'inrnt pris [)0.ssession dune chose en
l'absence du possesseur ; il permettait à celui-ci de recouvrer la pos-

session. Cet interdit perdit sa raison d'iître lorsque, sous l'Empire, les

règles sur la perte de la possession eurent été modifiées. A cette époque,
il ne sufdt plus qu'un tiers s'empare d'un immeuble : il faut qu'il y ait

négligence du possesseur ou tentative infructueuse de retour. En
l'absence de l'un de ces faits, la possession est conservée et protégée par

Vuti possidetis; l'interdit de clandestina possessio7ie est inutile.

I 2. Interdits conservatoires.— Ces interdits sont V ut i possideti* pour
les immeul)les, lutrubi pour les meubles (2;. Le rapprochement de ces

deux interdits, autrefois si distincts par leur objet (3j, ne parait pas
antérieur à.Justinien (4). Il subsiste entre eux une différence essentielle

qui n'a été supprimée que par Justinien : Vuti jtossidctis protège le

possesseur actuel; Vutruhi, celui des plaideurs qui, dans la dernière

année, a possédé plus bmgtemps que son adversaire, soit par lui-

m«?me, soit par celui dont il est l'héritier ou l'ayant cause à titre par-

ticulier; on l'autorise en eiïet à joindre à sa possession celle de son

auteur.

Ces interdits sont prohibitoires : le Préteur défend de porter atteinte

à l'état actuel ou antérieur de la possession. L'un et l'autre sont dou-
bles : la défense du Préteur s'adresse aux deux plaideurs. En cas de

contravention, on organise ultérieurement une instance pour obtenir la

réparation du préjudice. L'un et l'autre ne protègent que celui dont la

possession est exempte de tout vice (5).

i. Applic.\tions de l'uti possiuetis. — Sous l'Empire comme sous la

République, Vuti possidetis sert à trancher un débat sur la possession

d'un immeuble fposjessionis controversia). Ce débat présente, suivant les

cas, des as{)ects divers.

a) Le droit classique assimile à un prétendant à la possession celui

qui emprrbc un possesseur d'user de sa chose comme il l'entiMid : c'est

par exemple un locataire qui veut empêcher le bailleur de réparer sa

maison, un tiers qui m'empêche de construire sur mon terrain {G).

teito cit(i 8e rapporle au précaire du droit classique qui a pour objet une chose
dont \o haill'Ur est [xopi jélairi\ et non une parccllo do Vager publicus. Voy. nos
Bechirclu's sur In possestion, p. i8, 6.

(i) Ap. li.p, I)., X. 3. 7. 5 Rien «pie eertains auteurs (SMsir.st. 96; Lknkl,
II, il6. 12) no voient dans ce ti-xle ipi une allusion à lex- c|)tion vitiosir pottfsstoiiii
uppnsée à Vuli jiossitlelis, l'existence de eeL nili'itlil no paraît pas doulei:»».
Lcxceplion vi(io$(F posiessiontt a étô insirec dans la furmule de Vuli possufrtit
pour exclure l'application de cet interdit dans le cas où l'un îles prétendants a la

possession a droit aux interdits ràcuj)» raloires. Vi»ir nos llfchcrcUet sur la pot'
t i ton. p â(i; Kari.onva, II. 'ii'i.

li) (;aid8. IV. \VJ: Vw, U , XLIfl. il. 1. 1 et 8; XLIII. 31. 1. 1. Sur les reina-
liicnients n|)p()rt«^s À la formule de Vuti pottitiflu, voir nos Ùechrrehes, 15; i7.

(3) Sur rt)l'jtt primitif de rt/(r»6i (pii apparaît coniine un inirrdil tii ifrvo ifii-

eenito et non connue un inlordil possessoire. voir nos Hicherchtt, p. ly-tl. C( dans
le ni<^me sens. Kahi.owa. Il, liOl.

(4) I/ld«'e de rv rapproohoment est cxpHm<^o par Ulplen (D , XLIII. 31. 1. \): obtinuit
vim ejui tsttnu.itmn fnii.i^ uli passiihtn tutfrdicto (interpolé : Imt , IV, !5. 4).

(îi) (iAiis. IV, i;.(). i:.i. ir.n. ir.ji-iTO. lu»t . iv. i.'i. 4v r.r p 830
(fi) Ulp., p., X 1,111. 17, 3, i-4 : viderit unhi posteitionit controvfrtiam fnctrt qui

il
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Uuti possidetis iouQ ici un rôle analogue à celui de l'action négatoire en

matière de propriété (1).

b) Vuti possidetis peut servir à réprimer un trouble postérieur à son

émission, grâce à des paris réciproques que le Préteur permet aux

parties d'engager dans le délai d'un an depuis que l'interdita été rendu.

c) Vuti 'possidetis a une fonction récupératoire lorsqu'il est intenté

contre une personne qui possède la chose vi, clam ou precario. Le Pré-

teur déclare en effet qu'il protégera celui des plaideurs dont la posses-

sion n'est pas vicieuse à l'égard de son adversaire.

d) Enfin, Vuti possidetis a une fonction préjudicielle (2) : il sert à fixer

le rôle des parties dans la revendication. Anciennement, celui qui

était actionné en revendication ne pouvait pas se contenter de nier

le droit de son adversaire : il devait affirmer qu'il était lui-même

propriétaire. Du jour où la possession fut protégée par un interdit,

celui qui avait obtenu gain de cause dans le débat au possessoire ne

perdait pas sa possession garantie par le magistrat, par cela seul

qu'un tiers se prétendait propriétaire. On a alors imaginé une forme

de revendication dans laquelle le demandeur seul affirmait son droit

(p. 297) :ce fut l'action réelle per sponsionem, plus tard la formule péti-

toire. Celui qui, dans le débat possessoire, avait obtenu gain de cause,

jouait dans le procès au pétitoire le rôle de défendeur.

2. Applications de l'interdit utrubi. — Gomme Vuti possidetis, Tinterdit

utrubi, donné en matière mobilière, a une fonction préjudicielle. Il a

aussi et à plus forte raison une fonction récupératoire : il assure fré-

quemment le succès de celui qui n'a pas la possession lors de l'émis-

sion de l'interdit, non seulement lorsque son adversaire a une posses-

sion vicieuse, mais aussi lorsque ayant une possession régulière, il a eu

la chose moins longtemps pendant la dernière année. Il suit de là

qu'en matière mobilière on n'était pas protégé contre un trouble

apporté à la possession; on était seulement protégé, pendant un délai

très court, contre la perte de la possession.

3. Innovations du Bas- Empire. — Le droit du Bas-Empire s'est efforcé

de protéger la possession d'une manière plus efficace. A une époque

de désorganisation sociale, les troubles possessoires étaient fréquents,

les voies ordinaires de la procédure insuffisantes (3). On dut régle-

menter à nouveau la dépossession par la violence et l'usurpation sans

violence.

a) Dépossession par la violence, — Si la violence émane du proprié-

prohiheg me uli mea possessione. Pomp., D., XLIII, 16, 11. Bien qu'inséré au titro

unde vi, ce texte paraît se rapporter à Vuti possidetis; cf. Lenel, PaZ., II, 82, 2,

(1) On ignore si l'interdit conserve ici son caractère d'interdit double. Cf. Kar-
LOWA, II, 326.

(2) D'après certains auteurs, ce fut sa fonction première. Voir dans nos Recher-
ches les raisons de douter de l'exactitude de cette opinion. A notre avis, les inter-

dits récupératoire s, peut-être même ïuti possidetis, servirent à protéger les posses-
seurs des agri occupatorii. On a objecté que cette application est incompatible avec
la création de l'interdit de loco publico fruendo pour le fermier de terres publiques.
Mais dans cet interdit, la question de possession est hors de cause ; le fermier
doit établir qu'il a traité avec le magistrat compétent (is eut locandi jus fuerit) ;

qu'il désire jouir conformément aux termes de son contrat. Ulp., D, XLIil, 9, 1, 3.

(3) Voir les textes cités par J. Godefroy, I, 442, ad C. Th., IV, 22, 1.
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taire qui, au lieu de s'adresser à ju-^tire pour recouvrer la poppession

de Fa chose, la reprend lui-mAme de vive force, Théodose 1" loblige à

rendre la chose au possesseur et le déclare déchu de son droit de pro-

l)TvV'. Si la violence émane d'un tiers, le dejertus a droit à laret^tilution

de la possession et à une indemnité é^'.ile à la valeur des choses qui lui

ont été ravies M). — Zenon autorise la victime de la violence a lixer

sous serment la valeur des objets qui lui ont été enlevé» de force (2).— Depuis .lustinien, Tinterdit nnde ti se donne toujours en cas de

dépossession violente, sans qu'on ait à rechercher si le dejecltts avait

une possession vicieuse vis-à-vis de son adversaire.

b) Usurpation sans violence. — Cette usurpation s'exerrait surtout au

préjudice des absents : Constantin plaça leurs biens sous la pro-

tection des mai^istrats ; toute chose dont la possession leur a été enlevée

doit <*tre restituée sans délai, sur la demande de ceux qui possédaient

au nom de l'absent. S'ils ont négligé de le faire, l'absent, de retour,

peut réclamer la possession, quel que soit le temps écoulé depuis

l'usurpation (.3>. — Pour éviter un envoi en posses.sion obtenu par

surprise, Honorius annule toute modification faite à hétat actuel de la

possession par un rescrit ou par une décision judiciaire, en l'absence

du possesseur (4). — Celui qui possède par l'intermédiaire d'autrui

ne doit pas soullVir de rinliddité de son ropré.sentant : si celui-ci a

abandonné la possession ou l'a livrée à un tiers, le possesseur est

autorisé à la réclamer (5). — Celui qui, par erreur, appréhende la

possession d'aulrui qu'il croit lui jq^pailonir, ou qui profite de l'in-

curie du possesseur pour s'emparer de la chose, est tenu de la res-

tituer (6).

Dans ces divers cas, le possesseur injustement dépouillé n'avait

que la ressource de l'actifju })étitoire (7) : c'était insuffisant. Les

empereurs byzantins ont comblé cette lacune en créant un nouveau
moyen récupératoire, l'interdit viomentai^iœ possessionis. Cet interdit, que
certains auteurs confondent avec l'interdit unde r«, dont ils élargissent

la portée (8, tend à procurer une restitution immédiate, beneficium

mumentiy et c'est de là quil tire son nom (9). Il présente des particula-

rités caractéristiques : il est populaire et peut (Hre demandé même
par un esclave (10;. La requête doit être acueillie par le magistrat

C. Th., IV. tt, 3 (abrégé.i C, VIII, 4, 7) d« l'an 389; InH , IV. 15. ».

C, VIII. 4.9 de l'un 477.

(3) C. r/i . IV. tt. \.

(2)

(3)

(4^ C, VIII, :i. t (i;s|,affne); III. fi. 3 (AfriqiioV

(5) H^f<le admise par Dioclftien en rawde vente nax un fermier yC. VII. "Xï. 5). par
€ration en ca» de fraude dos tuteurs d'un pupille (C. Th., IV, ii. i). génér.Uisée par
Juslinion {(]., VII, 'M, \t).

(6) Constantin.. C. Th . II. i6, 1, ahré^i-^o dans C VIII. 4. 5 (Asie).
(7) Jo8T.. C. VIII. 4. 11.

(8) Saviont. liesitz. 4fWi; Bruns, Urtitzklarjên, 84, dont l'opinion a été réfuUW» par
Jm\a\n, Cruud Hfs fifsilzi-Kichntzfs. Utii\ . Ôd; cf. Vkrmoni», Postettion, Srt'J . Mon-
NiKii l'Uutlft (/<! droit fniziintiii. II. 63.

('.>) C Th.. IV. ii, 4 : n^lfri reilhibiUone: C, VIII. 4. 6: Illico reAditur. Col
Intorilit ftorlo aussi lo \\(^\r\ ^Vaelin mnm^nti ou vxom'ntiinf(T p-ttfetiiontt {C. Th.,
IV. -i. »»: c . m, fi. .1; cf KirTiNu. Z f Hg . XI. 433» : au Bts-Kmpiro. ta di»Un6-
lion do l'inti-rdit ol do ra<*lion s'o-^t elTar.'o (hiooi.. C , VIII, 1. 3)

(10) C. Th , IV, a, i ; HoNoR , C, III, fi, i: Ptr tfuamcuinqué perso naim.
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sans retard (1). Le magistrat n'a qu'un fait à vérifier : la dépos-

session; il n'a pas à rechercher si la possession était vicieuse à l'égard

du dejiciens (2). Le droit à l'interdit ne se prescrit que par 30 ans (3).

Le jugement est exécutoire nonobstant appel (4).

A la fm du v« siècle, les édits impériaux prescrivent aux gouverneurs

des provinces de protéger les possesseurs contre tout dommage (5)

causé clandestinement, contre tout opus novum accompli à leur préju-

dice ou au préjudice de leurs gens (6). Le plaignant doit adresser au
gouverneur une protestation, sous la forme d'un libelle contradictoire,

par l'entremise du chef de la police de son village (riparius), du

défenseur de la cité ou du percepteur de l'impôt (7).

En résumé, la violence n'est plus la condition indispensable de

l'exercice d'un interdit récupératoire : dans plusieurs cas, il suffit de

l'appréhension injuste de la possession d'autrui (8). C'est un progrès

par rapport au droit antérieur qui ne fournit aucun moyen possessoire

à celui qui n'a pas fait une tentative pour recouvrer sa chose.

L'innovation, introduite pour la protection de la possession des-

immeubles, ne fut pas étendue aux meubles, bien que Justinien ait

exigé, pour Vutnibi (9) comme pourl'wti possidetis, la possession actuelle.

Il y avait là une lacune qui fut comblée plus tard par la création dô
l'action spolii (10).

CHAPITRE IV

Les servitudes.

Les servitudes rentrent dans la catégorie des droits réels sur la chose

d'autrui. Ces droits ont été consacrés les uns par le droit civil, les

(1) HoNOR., C, VIII, 4, 8 : Mox audiri.

(2) C. Th., IV, 22, 1. Cette règle a été appliquée par Justinien à Vunde vi. Cf. C.

Th., IX, 40, 3 de l'an 319 : Si vim possidenti intulerit, ante omnia violentiœ causam
examinari prœcipimus. C'est l'origine de la règle fameuse : Spoliatus ante omnia
restituendus.

(3) JusT., C, VIll, 4, 11. L'unde vi est devenu annal.

(4) Valent., C, VII, 69, 1 (Italie).

(5) P. Caire (du règne d'AnasLase), publié par J. Maspero (Bull. Inst. fr. archéot.

or., XI, 163). Le requérant invoque les lois qui ont établi des mesures préventives

(olv6[xot TTpoxaTa^àfiovTsç, I, 11; xa ço^spcoTata ëoixTa, II, 19) pour protéger la posses-

sion (xaxà vo[x?iç ûtt' £[;.£ Tuy/avoûariç) contre toute xatvoTop.îa.

(6) Ibid., II, 5-7, 14-15, 25. KaivoTOfAta est le terme technique pour désigner l'opiis

novum. Cf. le Tipucitus, ad D., XLIIl, 24, 3 pr.; 5, 14; U, 5; 13, 3, etc., cité par
Heimbach, Basil., V, 220.

(7) P. Caire, I, 8-10; II, 19-23.

(8) Au code de Justinien, le titre unde vi est suivi d'un titre qui a pour rubrique :

Si per vim vel alto modo absentis perturbata sil possessio, C. VIII, 5.

(9) Voir une application de Vulnibi en Gaule, l'an 400, pour la reprise des colons

fugitifs (HoNOR., C. Th., IV, 23, 1).

(10) Savigny a soutenu (p. 437) que l'interdit imrfe vi aété appliqué aux meubles.

Il s'est fondé sur l'insertion au titre unde W (VIII, 4, 7) d'une loi de Valentinien qui

défend au propriétaire de reprendre de force sa chose lorsqu'elle est aux mains
d'autrui. Mais c'est une décision spéciale qui ne saurait être généralisée. Cf. sur
l'action spolii, Bruns, Recht des Besitzes, 74 et 127 ; Jherinc, 129.
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atitres par le droit prétorien ou par les Kmpereurs. Au droit civil

appartiennent les servitudes; au droit prétorien, l'hypothèque, la

superficie, le droit du fermier d'un açier vecti(/alis; aux constitutions

impériales, lemphytéose. (ihacuri de ces droits rôfiond à des besoins
<lillérents et confère des prérogatives distinctes

Le plus ancien de tous, la servitude, peut être établi au profit d'un
fonds ou d'une personne : dans le premier cas, la servitude est pré-

dialeou réelle; dans le second, elle est personnelle. Les servitudes pré-

diales ont pour but de faciliter l'exploitation ou d'accroftre la valeur
<i'un fonds Mroits de passage ou de puisage, droits de vue;. Les servi-

tudes personnelles procurent à une personne des moyens d'existence, sa

vie durant. Dans les deux cas, la propriété n'est pas déplacée : le titu-

laire de la servitude acquiert seulement le droit d'utiliser, dans une
proportion plus ou moins large, la cho.^e d'autrni.

La superficie, le droit du fermi'^r d un dijer verti^ialis et Temphytéose
se rapprochent du droit de propriété : ils sont établis à perpétuité ou à

très long terme, mais le titulaire du droit est tenu de payer une rede-

vance au propriétaire. Ces droits ont i)0ur but de mettre en valeur des

terrains dont le propriétaire n'est pas en mesure de tirer parti lui-

même et qui resteraient improductifs. Lnfin l'hypotlièque a pour but

de procurer à un propriétaire le crédit qui lui manque : elle lui facilite

le moyen d'obtenir de l'argent sans (Mre obligé de vendre sa chose.

Les droits réels prétoriens, ainsi que Femphytéose, appartiennent à

une période du droit plus récente. Ils différent des droits réels civils

sur plusieurs points essentiels : ils se forment sans solennité, par un
simple pacte, comme l'hypothèque, ou par un contrat de louage,

comme la superficie et le droit du fermier d'un uffer vedii/alis. Le
caractère de droit réel n'y est pas pur de tout mélange : tanlùt le titu-

laire du droit est obligé ad faciendum comme le superficiaire ou le fer-

mier; tantôt, comme dans l'hypothèque, la chose sur laquelle porte le

droit est anVclée à la sûreté d'une créance (obligutio reij. — Un ne s'oc-

cupera pas ici de l'hypothèque; on l'étudiera à propos des sûretés
réelles (p. 664).

I. Notion générale des servitudes.

La servitude, comme son nom l'indlipie, est Ictat dune chose asser-

vie : pour les choses, comme pour les personnes, il existe un état d'as-

servi.ssement qu'on oppose à l'état de liberté. Le mot servitude exprime
50US une forme un peu grossière la fa^on dont les Ilcunains convurent
tout d'abord la distinction du droit et de son objet. Anciennement on
considéra la servitude comme une chose corporelle; on l'idenlilia avec
la partie du fonds sur laquelle elle s'exerçait (1).

L'ayant droit disait : le passage, Teau est à moi. Le fonds sur letpiel

portait l;i servitude n'était plus ojdimus iwisimus y2) : il était moins

(1) Paul, l> . XIJV. \, 17 i.n consliluilon duin' servitude prédiale e«l {'rcteDlte
coinnu' une dulion. non cofumi' un fait. Ihui VIII 3. 19.

(2j l»Roc , U., L, 16, li6.
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bon et moins grand; il ne procurait plus autant d'avantages, car une

partie du fonds était afl'ectée à l'usage du voisin (1). Certes le voisin

n'avait pas un droit de propriété : il n'avait ni la faculté de jouir ni

celle de disposer. Mais, sauf convention contraire (2), il avait l'usage

exclusif de la chose dans la mesure des besoins de son fonds (3); il

n'était pas dans l'indivision avec le propriétaire.

Cette conception devint insuftisante lorsqu'il y eut des servitudes qui

ne s'exerçaient pas sur une partie déterminée du fonds, comme la ser-

vitude de jour. L'ayant droit ne pouvait prétendre que le jour était à

lui : il dut se borner à dire qu'il avait un droit (jus sibi esse) et à en indi-

quer l'objet. Ainsi se formata notion d'un jtis in re aliéna^ et l'on dis-

tingua les jura prœdiorum rusticorimet les jura prœdiorum urhanorum.

Dès lors, la servitude devint une chose incorporelle : elle porta sur le

fonds tout entier et non sur une parcelle déterminée. Le fonds fut con-

sidéré comme asservi (servus), par opposition au fundus liber qui n'était

pas grevé de servitude (4). Le mot seimtus fut, à la même époque,

employé pour désigner la charge imposée au fonds (5).

Plus tard, on appliqua le mot serviius à une autre classe de droits sur

la chose d'autrui, qui ont pour trait distinctif d'être établis au profit

d'une personne, comme l'usufruit. Il y eut dès lors deux sortes de ser-

vitudes : les servitudes réelles ou prédiales, et les servitudes person-

nelles (6). Elles ont des caractères communs :

!• La servitude est un droit établi au profit d'une personne ou d'une

chose. Elle doit conférer un avantage pécuniairement appréciable

pour le fonds dominant ou pour le titulaire de la servitude person-

nelle (7). Elle est inséparable de la personne ou du fonds en faveur

duquel elle a été constituée (8); elle s'éteint à la mort de l'usufruitier;

elle suit le fonds dominant entre quelques mains qu'il se trouve. Sous

Justinien, elle ne peut être affectée à l'usage d'une autre personne ou

d'un autre fonds : Serviius servit'utis esse non potest (9).

2° C'est un droit réel. Il est opposable à tout le monde, même au

propriétaire de la chose. Mais ce droit, portant directement sur la

chose, ne doit entraîner pour le propriétaire aucune obligation defab^e.

(1) Cette idée se retrouve au ii« siècle : la constitution d'une servitude, dit S. Pe-

dius (ap. Ulp., D., XXXIX, 1, 5, 9), entraîne une juris deminutio du fonds servant

et une extension du fonds dominant.

(2) Ulp., D., VIII, 4, 13, 1; Glàud., C, III, 34, 6.

(3) La servitude doit être exercée civiliier : Cels., D., VIII, 1,9. ^,^^,^ „

(4) Cic, de leg. agr., III, 2, 9; De or., I, 39, 178; Ofil., ap. Paul, D., XXXIX, 3.

2, ^0; Alf.. d., VIII. 5. 17, 1; VIII, 2, 33.
. t^ .

(o) Serv , ap. Paul, D., VIII, 6, 7 : Servitutem habere, perdere; Veteres,àp.Moî).,

D XIX 1 39- C / L VI, 29784 : Via... junctis debetur, ila ut hodie m usu est.

(6) Marc'., D., VIII, 1, i. D'après Longo (Bull. dir. R., XI, 289), cette classifica-

tion serait due aux compilateurs qui auraient interpolé les textes classiques.

(7) PoMP., D., VIII, 2, 1.5 pr. : Quotiens nihil vicinorum inlersit, non valet, vehitt

neper fundum \mim 'eas, aut ibi consistas; et ideo si mihi concédas jus iibinon esse

fundo iuo uii frui, nihil agiiur.
^ . , , ,

(8) Paul, D., X, 2, 15; Ulp., D., VIII, 4, 12. Celsus {D., L, 16, 86) considère les

servitudes prédiales comme une qualité du fonds ut bonilas, sa'ubritas, amplitudo.

(9) Paul, D., XXXIII, 2, 1. Cette règle paraît due à une interpolation. Peut-elrc,

comme l'a proposé Fekozzi {Bull. dir. R., VI, 1. Cf. SciAL0JA,i6irf., VI, 37), Paul avait-

il écrit fructus au lieu de servitus et reproduit une règle citée par Julien (ap. kva.^

D., VIII, 3, 33, 1). Eq tout cas, cette règle n'a pas été rigoureusement observée.
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Une servitude peut consister in non facicndo, ou in patiendo, jamais in

faciendo (i); la servitude d'ajipui (oneris fcrendi) fait seule exception (2'.

3' C'est un droit sur la chose d'aulrui. On ne peut avoir de ser-

vitude sur sa propre chose : Nrmini res sua servit (3). Si le propriétaire

du funds servant acipiiert la propriété' du fonds dominant, ou récipro-

quement, la servitude s'éteint par confusion (4;.

Il Servitudes prédiales.

I 1". Caractères propres. — 4° Les servitudes prédiales sont établies

sur un funds au prutit d'un autre fonds. C'est une particularité de leur

construction; tandis que la propriété établit un rapport direct entre

une personne et une chose, la servitude prédiale suppose un rapport

entre deux fonds : l'un est le fonds dominant, l'autre le fonds servant.

2" Les servitudes prédiales ne peuvent (Hre établies que pour l'utilité

et dans la mesure des besoins du fonds dominant.

a) Une servitude qui n'a qu'un but d'aiçrément personnel pour le

propriétaire est nulle; une servitude qu'il ne peut personnellement

utiliser n'en est pas moins valable i5). L'essentiel, c'est qu'elle

profite au funds, ou qu'elle le rende plus agréable (6).

b) L'étendue de la servitude est limitée aux besoins du fonds domi-

nant (1) : celui qui a une servitude d'aqueduc ne peut prtHer de l'eau à

ses voisins (8). L'étendue de la servitude peut ètie re.sti'einte par con-

vention : le titulaire d'une servitude d'aqueduc n'aura le droit d'uti-

liser l'eau qu'à certaines heures du jour ou de la nuit, ou à certaines

saisons (9j.

Ces deux conditions sont autant de restrictions apportées à la liberté

(i) Ui.r., />., VIIF, 5, 6. 2 ; Giillns putal non posse Ha servHntem imponi ut qvii

faeerf tiliqntil cugcrelur, sid ne me JnCtrc pmhibertt.

(2) Le prof)riétairo du ïond!> ^rj-vanl doit entreleiiir en Ivu» tlat \c mur d'appui.
(Shuv., ap Lw.eod.) Il {ujul d'ailleurs se dicliaj>:er de celle obliijalion i>ar uu d^
laisscmcnl, c.tr il n'est tenu «jU(; prujidr ri"m. (I-,ab . fud.) Aipiiliiis Galliis essaya
vainenjwît d'appliquer iri la régie ^^'^-néralr : a) elle était contraire k Tusti.'u ; en
constituant celte servitude, on avait, soin de convenir : l*ariés oueri ferundo. hH
tiunc est, \la$if. (Pail. D., VIII, t, 33); b) elle riait peu satisfaisante en praLitjue:

il y aurait eu de graves inconvénients à laisser au projirietaire dn fonds dominant
le soin d*; rt-parer un niur (]ui était suilout utile au fonds servant. Oa l'odlige

seidenjent à etayer sa ronstiuclioa peudaul les répaiations (Uli*.. /. c. 8 pr ). Cf.

Llvkrs. Dieroin. Serritulenlehre, fil. Kaiu.owa, II, oii. /' Munich, Ifl. do la fin du
VI» siôcio : acte di? vente avec con«tilulioa d'une servitude orirn» (frémit.

(3) l»AiL, V , VIII. t. i6.

(4) Cette cougêrpience el les précédenteB ont 6lé écartées dans ipielques cas où
r'.les QUI aient conduit à un ri'snll.-ït inirjue ou contraire k la volont»'* du con»t»(uant :

o ili^ation pour le U^^fttaire d'un fonds de rétablir une servitude éteinte par ctmfu-
f-ion au prt judic'c d»; l'Iprilier ; si W légataire nfuse, l'horiti^ir écartera la deujande
(l'»'xéc«ition du lo;,'s par une ex'fplion de dol iI'ai' , /)., VIII. 1, 18; Klor.. 1>., X.XX.
116, 4) — Faculté de céder a un licr.s l'usage d'une servitude (p. 3Î6, t). Cf. pour
la seivilude onent ft'iendi, la iiole S

(.")) Paul. /* . VIII. 5, :i ; VIII. i, 8 pr. ; La» . end . 19.

(t)) PoMi'., I)., XMII. ÎO. 3 pr. : Amn-nilatu causa aqna duci polMl. Utr., D , VIII,

6, 8, 1; VIII, 2. 3 et io; Jav . ,nd., M
il) NcuM., ap Ulp.. F)., VIII. 3. 5. 1.

(8) pHod , ap. PoMP , fod , 24 Labéon était d'un aut di 1- r.Mil

(») Skrv., ap pAri,, ft , VIII, «. 7. Celte convenfion el.^it surtout usil«'« dan»
l'Alliipie (C. PtRnoT. Wfru* drs heur Mitndts, 18W. C.I.X. 550). L'aqua est dite ro»!-

diana lorsqu'on petit en user en tout (emp^ : d • f>., XLIlf. SA. i. i 4
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des parties. Cette liberté, qui est la règle en matière de contrats, aurait

présenté ici trop d'inconvénients : une servitude est une entrave à

l'exercice du droit de propriété; elle peut devenir une source de

conflits entre voisins. On a jugé utile de renfermer les servitudes dans

d'étroites limites.

3" L'ancien droit fut à cet égard plus exigeant que le droit postérieur.

Pour qu'une servitude prédiale fût valablement constituée, il fallait :

a) que le fonds dominant et le fonds servant fussent contigus. Cette

condition, qui a toujours été maintenue pour les servitudes rurales, a

été abandonnée pour les servitudes urbaines (1); le fonds dominant et

le fonds servant peuvent être séparés par un ou plusieurs fonds inter-

médiaires; b) que ni dans le présent ni dans l'avenir on ne pût pré-

voir l'extinction de la servitude. Conséquences :

Une servitude ne peut être établie à terme ou sous condition.

Mais cette règle a été écartée dès le début de l'Empire (2) : on peut se

prévaloir d'une modalité de ce genre par voie d'exception.

Une servitude doit avoir une causa naturalis et perpétua. Elle doit

pouvoir s'exercer sans l'intervention du propriétaire du fonds ser-

vant (3) : une servitude de puisage ne peut être établie sur un étang

ou sur une citerne ; une servitude d'aqueduc ne peut l'être à un

endroit quelconque d'un cours d'eau, mais seulement à sa source ou à

la tête de son écoulement (caput aquœ). La pratique trouva cette règle

trop étroite : un rescrit invita le Préteur à protéger, comme une servi-

tude, la permission accordée à une personne ou au possesseur d'un

fonds de se servir de l'eau puisée dans un fleuve au moyen d'une roue

ou recueillie dans un château d'eau (p. 351).

D'une manière générale, le droit classique a tempéré la rigueur des

principes en tenant compte de l'intention des parties : il a permis de

limiter l'usage d'une servitude prédiale à la vie d'une personne (4), de

transformer une servitude rurale en servitude urbaine et réciproque-

ment (5), de donner le caractère de servitude à des droits qui se jus-

tifient par un état particulier des lieux, ou qui complètent l'avantage

résultant d'une autre servitude (6).

4« Les servitudes prédiales sont indivisibles : elles ne peuvent être ni

acquises ni imposées pour partie (7). a) Si le fonds appartient par

indivis à plusieurs, il faut le concours de tous pour que la servitude

soit valablement constituée (8). b) Une fois constituée, la servitude se

(1) Paul, D., VIII, 3, 7, 1 ; VIII, 2, 39; VIII, 5, 5; Ulp., eod., 4, 8 ; 6 pr.

(2) Sab., Cass.. ap. Pap., D., VIII, 4, 4 pr. Cf. Riggobono, TRG., 111, 133.

(3) Paul, D., VIII, 2, 28; Ulp., D., XLIII, 20, 1, 7 et 8.

(4) JuL.,D., XLV, 1, 56, 4; Pap., D., V[II, 3, 4; Paul, eod., -^7. Dans les pro-

vinces où l'eau se vend, comme en Afrique, en Egypte, le legs d'aliments com-
prend le droit de puiser de l'eau dans une citerne : ce n'est pas une servitude.

Ulp., Z>, XXXIV, 1,1; 14. 3.

(5) JuL., D., VIII, 4, 14; Ulp., D., VI, 2, 11, 1.

(6) Ulp., D., VIII, 3, 3, 1-2. Paul, eod., 6, 1.

(7) Règle de jurisprudence : D., VIII, 3, 32 : Dici solet; VIIL î. 10 : Vulgo ira-

dilur. Conséquence : Pap., D., XXXI, 76 pr

(8) On exigea d'abord la coopération simultiinée de tous les copropriétaires (Paul,
D., VIII, 4, 18), mais sous l'itinncnce de Celsus, on leur permit d'agir successive-
ment : la servitude était constituée le jour où le dernier d'entre eux avait donné son
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conserve, alors même que le propriétaire du fonds dominant devien-

drait pour partie propriétaire du fonds servant (i;. c) Tout acte

<l'exercice de la servitude, si limité qu'il soit, est un acte d'exercice de
la servitude tout entière (^^. d) Si le fonds dominant est divisé, cha-

cune des parties du fonds a droit à la servitude. Réciproquement, si

le fonds servant est divisé, chaque partie du fonds est grevée de la ser-

vitude ! p. 2oi,'.

§ 2. Division des servitudes prédiales. — \. Servitudes rlhalbs,

sKRviTUDEs inBAiNfis. — Les scrvitudes prédiales sont de deux sortes :

rurales ou urbaines. On les distingue d'après la nature du fonds domi-
nant : toute servitude établie au profit d'un fonds non bâti est rurale;

toute servitude établie au profit d'une construction est urbaine.

<]etle distinction, fondée sur la dénomination donnée aux servitudes

(jura prœdiorum rusticonim ou urbanorum), ne concorde pas entièrement
avec la classification contenue dans les textes. D'après L'ipien, sont

rurales les servitudes de passage, daqueduc, de puisage, de pacage 3 ;

d'après Gaius, sont urbaines les servitudes nltuis tolhndi, atUlicidinm

averiendi et antres seml)lable9 (4). Mais cette classification, fondée sur
ce qui a lieu le plus ordin.urement, n'a rien de rigoureux : on est

libre de donner à une servitude de passage, d'aqueduc ou de puisage
le caractère d'une servitude urbaine en l'établissant au profit d'une
maison (5), et réciproquement le caractère d'une servitude rurale à un
droit a/tius iolleudi i6i.

2. I.NTERÈT pRATiyi'E DE CETTE DIVISION. — a) Lcs scrvitudes rurales sont
innncipi; les servitudes uibaines, nec mancipi; h) les servitudes rurales

peuvent être constituées par manripation; les servitudes urbaines ne
peuvent, au moins directement, être établies de cette manière; ci les

servitudes urbaines s'éteignent par la destruction de l'édilice auquel
elles sont attachées; d) les servitudes rurales s'éteignent par le non-
usage; pour les servitudes urbaines, il faut Vtisucapiolibertatis; e) cer-

taines servitudes rurales sont susceptibles d hypothèque, ^p. 6G6, fiV

3. pRiNcip.vLEs SERVITUDES iMiKDi.Ki.Ks. — L'aucieu (Jroit n'a d'abord
reconnu que les quatre servitudes rurales (7;, de puisage, d'aqueduc, de
passage à pied (iter), de passage à cheval ou en voiture {uctus) (8j. A la

assonlinierït. Dans l'intervalle, on pourrait dire qu'il n'y a rien de fait, mais ce
serait un o.vcè.s rio loRitiuG (iubltlii ratio) : les copropriétaire'^, qui ont «i«'jà con-
senti îi rt-tahiisscinoMl di- la servitude, no peuvent s'opposera son oxercice (I>

VIII. ;s. il;.

(1) l'AtL. D., VIII, 1, 8, 1.

(i) Paul, D , Vill. 6. 8. 1.

(3) />.. VIII, :i. I pr . 1. If. Nehat . ap. l'i.r., fod , 3 pr.

(4) />., VIII, i. t.

(5) Ulp . h , XLIII. l'J, l pr . 1 ; VI. i 11. I

(«)) NKnAT . />., VIII. 3. 2i)r. Cf .sur i-rllo.piotion. autrefois Irt^-s discul.^e. Machr-
LMu», ICramen oititiuf <lrs disltuctions titlimstt m ce Qui concrruf les Sfriitudes oré-
iitaht. 1868, |>. 16

fLi«.. n..

ifue (1rs diitincdons mlnustt m ce qui concnuf les servitudes pré

(7) IIli*.. 0., VIII, 3. 1 pr. L'aniiipiile de ecs servitudes ro.-isort «l«» pfusieuri
fait.s 1" ce 8ont les seules (pio le Prélour ail pro e^'t^es par des inlordil-* sptWMaui
(Cu:., p. lUre

, 13). LorsipiOn a er.é di« noiiv««||es .m-rviludes. U» Prêteur les n pro-
téK«''P'* par des interdits utiles ou par linlenlil «• ntW-al qnod \i aut clam i* la sor-
vitu('e d'a«|u«Mluc était eil.e dans les livre» poulilioaux iViRii.. Gtorg . I. *6»)el dans
les Douze Tal.les (Pau,. Ii . VIII. 3. 19).

(8) Sur la distinction dos servitudes de pasiaf^o. cf. Um-.. U , VIII 3 ! pr. ; Pacl,
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fin de la République, on y a joint la servitude d'abreuvage pour le bétail,

la servitude nquœ recipiendœ, qui impose la charge de recevoir les eaux

d'un fonds supérieur (i); sous l'Empire, la servitude de pacage, le droit

de faire cuire de la chaux, de déposer des matériaux, de conserver les

fruits d'un fonds dans la villa d'un voisin, d'extraire du sable ou de

l'argile, de couper du bois dans une forêt pour étayer une vigne (2;.

Après l'incendie de Rome par les Gaulois, en 364, apparaît une servi-

tude d'une nouvelle espèce, établie en faveur des propriétés bâties : la

servitude d'égout (cloaca) (3). Les servitudes qualifiées urbaines n'ont

pas tardé à se multiplier. L'accroissement de la population, au cours

du vr siècle, avait décidé les propriétaires à tirer parti des terrains

qu'ils avaient en ville, soit en construisant des maisons à plusieurs

étages, soit en profitant de la tolérance des magistrats pour bâtir sur

l'espace que la loi prescrivait de laisser libre autour des maisons

(ambitus). Au lieu d'être séparées comme des îles, bien des maisons

eurent des murs mitoyens (4). Ce fut la cause de la création des servi-

tudes d'appui (5), de vue (6), d'écoulement des eaux pluviales (7), etc.

Parmi les servitudes prédiales, il en est trois qui ont fort embarrassé

les interprètes : les servitudes altius tollendi, luminibus officiendi, stilli-

cidii non avertendi. Il semble que le droit de bâtir à la hauteur que Ton

veut, de gêner la vue du voisin, de ne pas recevoir l'eau de ses gout-

tières, constitue l'exercice normal de la propriété (8). Mais la propriété

comporte une restriction qui est susceptible de disparaître par l'ac-

quisition d'une servitude sur le fonds voisin : celui qui bâtit (9)

eod., 7 pr.; Mod., 12. Pour la servitude de puisage, certains y voyaient une servi-

tude personnelle: Pomp., eod., 20, 3.

(1) TftEB., ap. Ulp., D., XLIII, 20, 1, 18. Ofil., ap. Paul , D., XXXIX, 3, 2, 10.

(2) Ulp., D., VIII, 3, 3 pr. ; 5, 1; 3, 1-7; 1, 1; Paul, 6, 1.

(3) Ulp., D., XLIII, 23, 1 pr. On rebâtit la ville avec tant de précipitation qu'on

n'observa aucun alignement; l'égout collecteur, construit sous la voie publique pri-

mitive, fut, en certains endroits, recouvert de maisons (Liv., V, 55). De là pour les

voisins un obstacle à l'écoulement des eaux et la nécessité d'obtenir le droit de
faire passer un conduit dans les maisons bâties au-dessus de l'égout public.

(4) Plaut., mu.. Il, 1, 64.

(5) Jus oneris ferendi, tigni immiitendi (Jav., D., VIII, 5, 42; Pomp., D., VIII, 2,

25 pr., 27 pr ), protegendi ou projiciendi, droit d'avoir une toiture ou un balcon qui

avance sur la propriété voisine (P. Mue, ap. Cic, Top., 4; Puce, ap. Ulp., I>.,IX,

2, 29, 1; Gaius, D., VIII, 2, 2. Lab., D., L, 16, 242, 1. Fest., v» Mœnianum; Nox.,

eod. V). Cf. G. Lafaye, Dict. Aniiq., III, 4493.

(6) Plaut., Masl., III, 1, 112; Crc, de or., l, 39; de har., 25; Vitruv., I, 1, 10-

Sous l'Empire, cette servitude comprend plusieurs variétés : l» Altius non toUendù
qui assure au fonds dominant tout entier le jour, l'air nécessaires et même
la vue sur le fonds voisin {D., VIII, 2, 2; 6; 12; 21; 32); 2° Ne luminibus officiatur,

qui ne protège que les jours existant ou à établir dans le fonds dominant {eod., 4;

6; 15; 17, 1 ; 23 pr.); 3» ne prospectui officiatur, qui assure la vue libre sur le fonds

voisin, de manière à rendre le fonds dominant plus agiéable (eod., 3; 15; 16);

4*» Uiminis immitlendi (eod., 40), qui confère le droit de pratiquer une ouverture
dans un mur mitoyen pour prendre du jour chez le voisin; 50 la servitude luminum
{eod., 4), qui se confond peut-être avec la précédente. Cf. Karlowa, II, 529.

(7) Droit d'écoulement goutte à goutte (jus stillicidii) ou par un conduit (jus

fluminis) : Varr., L. L, V, 5, 27.

(8) C'est ainsi que le jus altius tollendi est considéré dans Diocl., C, 111,34, 8 et 9;

spécialement dans le cas où un fonds grevé de la servitude altius non tollendi

recouvre sa liberté : Paul, D., XLI, 3, 4, 29; Marcel., D., VHI, 2, 10.

(9) Sur son propre terrain : c'est le cas prévu par Paul, B., VIII, 2, 1, lors-

qu'il dit que la servitude altius tollendi peut être établie entre deux fonds séparés

par la voie publique; Nerat., D., VIII, 3, 2pr., lorsqu'il considère comme une srer-
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est tenu d'observer, à légard des voisins, la forme et l'état des

anciennes constructions (4). Toute moditicution est considérée conune

une prétention à une servitude et donne lieu à une action nétratoire;

mais le constructeur peut ol>tenir de son voisin, à titre on«Teux, le

jiu altiiis tollendi 2). A défaut de convention, l'usage prolongé, s'il n'est

entaclié d'aucun vice, équivaut à rétablissement de la servitude (3).

Au Bas-Em[)ire, Zenon confirma la règle antique, mais avec une douUle

atténuation : s'il y a entre les constructions un iule valle de 12 pieds,

on peut bi\tir aussi haut que Ton veut et ouvrir des jours ou vues

droites; si la distance n'est que de dO pieds, on peut ouvrir des jours à

pieds au-dessus du sol, mais non des vues droites (4;.

Le jus ait lus loUendi avait, à l'époque classique, une autre af»plic&-

tion que (Jaius fait connaître et dont il reste quelques traces au Digeste.

C'est une servitude active qui confère le droit d'élever une constiuc-

tion, non plus sur le fonds dominant, mais sur le mur ou sur la maison
d'autrui. On peut y étaijiir un portique, une colonnade, un balcon,

un appartement (œnclave). (5;. C'est une variété de la servitude

onei'is frrendi (()i. Gaius rapproche ce jus ultius toUendi des servitudes

de passa^^e et d'aqueduc : il se constitue de la mAme manière; il peut

exister sur les fonds provinciaux couimc sur les fonds italiques \'ï).

Cette application du jus altius tollendi a disparu sous Justinien (8) : on

l'a fait rentrer dans la catégorie du droit de superlicie.

111. Servitudes personnelles.

Les servitudes personnelles sont au nombre de quatre : la principale

est l'usufruit; les autres sont l'usage, l'habitation, les services d'un

vitude rurale Ucerit altius tolUre et nffxcere ina-tuno vicini: Gaius, D . VIII. i, 8.

I(»r8(iu'il parle de la servitude urhaine allius tollendi fl ofjtciemli luminibut vicint. Ce
droit a pour ollel de rendre obscure la niaiBon du voisin (L'i.i'.. eotl., 9).

(1) Ui,i' , eod., il [ir. : Qui luminilms vicinonim offlcfre, aliiulve quiit facere cohJih
comviodum eoruin vellet, tcict se fonnnm rt ttutinn anliquorun n dificionivt custmlire

r// 6frt'.CAnAC.. ^'
, 111. 3i. 1 : Qui œdificium cuiilra velfveni fonnam cjtvxixilX.vW.Q n j<le

existait en Italitj »'l dan^ les provinces : le le.vte il'tnpien est extrait do son livre «ur
l'oUice du consul (cf. iinc inscription dn Pouipci de lan 744 : Cllé , I, li."-); celui
de Gaius, du livre 7 nd ed prov. — D'rtjirès certain» auteurs (Girark. :16û. 6K laa

Iroin servitude.s s'appli(iucraiinl dan> les cilis où il e.vistcrait des règleniiMiU Iocmuji

sur les Constructions S'il en était ainsi, on ne s'c.\pli.|uerail pas que les juriscon-
sultes les riip[trocli»nt di s servitudes nllius non /u//«irf», etc., (jm oui une portco géné-
rale D'ailleurs les rèKleutents inuiiici]>aux qu'on invoque no Si>nt qu'unehyputLoso:
cf. VoicJT, I, 742; Kami.owa, II, 530.

(2) Nerat., I) , VIII. 3. 2. où la formule licert- altius Inllne et offiirre vrœtorio
vieilli est empruntée ii un contrat do vente, coiiinie lo rnonlro Jul.. V , VIII. 5. 16 :

Si a teemero, ut viihi liceat ex ivdibus meit in ad' s tuas iUlluidtuin imunttere. Kn gé-
néral, on (i.xc la hauteur niaxiinum; à défaut de convention, on peut, en cas d«
contestation, s'adressera un arbitre. Ulp.. D., Vlil, î, 11. 4.

(3) ('arac, loc. cit.

h) C . VIII. 10. 12. 1-4. Cf. C. civ. 677-679.
(R) lÎLP . D., Vm. 5. 8. 1. V.KVi. , /) , VIII. 2. iO pr .NrRAr.. D . X.X'XIX. S. 47.

()) Nrr., loe. cit.: Serrilus onerit purttcut . tupni>o»tt(r
n) Gaics, 11. 31 M. RuoNAMtci a si;^nalé cette application du jus hIIihs tnllmtU

i|U on avait jnsfprici négligée (Del vrro tijuifiealo c d^lla itturia drlln s/'nitus ttlltm

tollendi, llH3)

(8) Au.x Instilutes. Il, 3. 1. on a supprimé la mention dtt jus atttu$ toIltnHi nui
figurait dans le passagt correxpnnd.ini tic 'iotus II n'cr question au Code.
Au Digesto, il en reste ipielipie> vestiges dans les texte» j • v
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animal ou d'un esclave. Elles appartiennent à une période de forma-

tion du droit plus récente que les servitudes prédiales. L'idée d'un

droit, attaché à une personne déterminée, limité à la vie d'un indi-

vidu, est incompatible avec l'organisation primitive de la propriété et

de la famille. Anciennement, l'usage et la jouissance des biens patri-

moniaux étaient affectés aux besoins de la famille; les groupes seuls

représentés par leurs chefs avaient des droits. Il en fut autrement

lorsque le régime de la propriété individuelle se substitua à celui de

la propriété familiale, lorsque les mariages siiie manu et les affran-

chissements se multiphèrent. 11 y eut alors un nombre croissant d'in-

dividus qui, à la mort du chef de famille, se seraient trouvés dans une

situation précaire; le mari, le patron avaient le devoir de leur assurer

des moyens de subsistance. Le mari léguait à sa femme/ le patron'

à

son affranchi l'usufruit de ses biens ou d'un objet particuher. Il pou-

vait aussi se contenter de léguer l'usage, l'habitation, les services d'un

esclave.

Les servitudes personnelles sont ordinairement établies par acte de

dernière volonté; il est très rare qu'on ait intérêt à les constituer entre

vifs; un propriétaire se résignera difficilement à se priver de la jouis-

sance de sa chose en s'en réservant la nue propriété po^ur une époque

indéterminée.

Les servitudes personnelles présentent deux caractères distinctifs;

elles sont temporaires et inaliénables :

!• Temporaires, elles s'éteignent à l'arrivée du terme fixé et tou-

jours à la mort de l'ayant droit (1). En cela, elles diffèrent des ser-

vitudes prédiales, qui sont perpétuelles comme le fonds auquel elles

sont attachées. Grâce à son caractère temporaire, le legs d'une ser-

vitude personnelle permet de réserver pour l'avenir les droits de la

famille (2).

2" Les servitudes personnelles sont inaliénables. On n'a pas voulu

qu'en les transférant d'une personne à une autre, l'entrée en jouissance

du nu propriétaire fût indéfiniment retardée.

L'usufruit apparaît aux derniers siècles de la République (3). Il

présente deux particularités qui, pendant longtemps, empêchèrent

de le comprendre dans la notion de servitude : a) Essentiellement

temporaire et viager, il ne grève pas assez étroitement la chose

qui en est l'objet pour qu'on puisse dire qu'elle est asservie. La

servitude éveille l'idée d'un état permanent dont on n'a pas à prévoir

la fin. — b) L'usufruit porte, non seulement sur les immeubles, mais

SI

V
à son décès. (Gaius, D., XXXIIT, 2, 29. Cf. Ulp., D., Vil, 9, 9 pr.) Marcellus (ap.

Ulp., d , VII, 4, 29, 2) donne au lidéicommissaire une action utile suo nomine.

(2) Ulpien {D., VII, 4, 5 pr.) permet de retarder le retour de l'usufruit au nu
propriétaire jusqu'à la mort des héritiers du légataire. C'est une atténuation de la

règle de l'intransmissibilité de l'usufruit.

(3) Il existait à la fm du vi>^ siècle : P. Scœvola, Manilius et Brulus discutent la

question de savoir si la part d'une ancilla appartient à l'usufruitier. Cic, De fin., I,

4, 12; Ulp., D., VII, 1, 6S pr. Cf. Karlowa, II, 533.
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aussi sur des objets mobiliers, animaux ou esclaves (i;. Il peut aussi

porter sur tous les biens d'une personne (i).

Maigre ces dillrTences, il existe entre les servitudes et l'usufruit uti

trait commun (pji détermina les jurisconsultes du u* siècle à traiter

lusufruit connue une servitude '3) : c'est un juji in corpore. Il permet au

titulaire de retirer de la chose d'autrui une partie de son utilité; il exige

pour son exercice la dôténlion de la chose. Il s'acquiert et il s'éteint

comme les servitudes prédiales, il est sanctionné d'une manière analogue.

Si l'usufruit et les servitudes prédiales permeltent de retirer de la

chose d'autrui une partie de son utilité, il ne faut pas en conclure que

la servitude soit un démembrement de la propriété (4) : elle est seule-

menl dépréciée au point de vue économique dans une proportion plus

ou moins forte, suivant qu'il s'agit d'un usufruit ou d'une servitude

prédiale. Mais cette dépréciation n'affecte pas le droit qui porte tou-

jours sur la chose tout entière. Le propriétaire continuera à en user

et à en disposer comme bon lui semble, en tant qu'il respectera le droit

du titulaire de la servitude. L'existence d'une servitude restreint le

droit de propriété dans son exercice : le jour où la servitude s'éteint,

la propriété redevient libre de plein droit.

i
1". Usufruit. — L'usufruit est une servitude personnelle qui con-

fère le droit de jouir et d'user d'une chose corporelle appartenant à

autrui, sans porter atteinte à sa substance. C'est un droit divisible, car il

porte ordinairement sur des fruits. Un propriétaire peut léguer l'usu-

fruit d'une quote-part de ses biens; il peut aussi léguer à plusieurs

l'usufruit de tous ses biens (5). L'usufruit ne peut avoir pour objet

des choses qui se consomment par le premier usage : on ne peut jouir

de ces choses sans en détruire la substance.

(\) Cic, Top., IV, 21 ; GAïug, D., VU. 1, 3, 4 ; Ui.p., eod , 7 pr.

(i) Gic, Top , III, 17; I'omiv, D., XXXV. 2. 6'.<; Ve.ml . D , XXXIII, 2, 43 Au
temps de ces jurisionsultos, cet usufruit s'appUipiail même aux errances; mais le

nu propriétaiie rl.iil autorisé à détluire les <J(,'lt('>.

(3> l'oMi' , I)., XX-XIV, 3, 8. 3: Pertotmlis servitus , Vlll. I, 15 pr : llominum
tervtlnlrs. Cei.s., D , VII, i. i. Il est diili<ilo de croire avec LoMio {Uult. dir R .

XI, S81) (|ue ces textes et beau(;()up d'autres (|ui expriment la m«>mt> idte aicntelù
interpoiis. Si l'usufruit, do mémo nue 1rs servitudes prédiales. a été d'abord eorisi-

deré comme pars lUnninii (Jui.., /)., XLV, i, .S8; Gaius. D., XXI. 2, 49), celte cou-
ceptioii (lue Gaius hésitait à admettre (D., XLVI, 1, 70, 2) a été écartée. Cf. Coït a,

Sturiii. iti.

(4) h'nictus, dit Papiuicn D., XXXI, 76, i), purtionis inttar obtinel. Mais ailleurs,

il fait r«'{nar(|uer «pjo l'usufruit in jure, non in parte consitltt (eod 06. 6) et

il prcrise ha peusTe on disant i[tie l'usufruit n'est pus en rt alité une port rei, mais
que, dm» «'erlams cas, il est Irailé comme loi : 1" pour lixer le mtuitant du r<u/i-

montnm en cas de procès sur la nropriclé, on déduit la valeur do l'usufruit (Tai'i.,

1)., VII. I, 4); 2° lorsijii'il s'agit de savoir si l'oti |»eul ijpposcr l'exception rei judi-

eatœ en cas d'neiiuisilion d'une part nouvelle d'usufruit La chose ju^;ée Ofiilre un
légataire d'usufruit n'est pas ri'M»ulée iu^éo pour lu pari (|u'il ac(]ulerl ptu^ tard par
voie (l'arcroisgeiiient [Jvi. . ap I'aiv. h l , ;<3. 1); 3" lors-pi'il sa;;il do savoir si Ion
doit r. lahlir un usufruit cUint pnr confusion au pr. judiee île l'heritiiT alors iiue lo

fonds soumis ù l'usufruit a ité Ic^s'ué souj» eomlition. Papinien estime «jue l'u««u-

fruit entraîne une dépn oialinn trop importante île la propriété pour qu'on pn^-
Riimc (|iir le lestaletir ait ontcndu I. ^'u»r une nue propriété Cf CiiAs. IV. iO. 21.

Mais lu iifruit n'est plus eonsideré eoimne une partie tlislincte «le la proprit t«i

lerstiu"i>ti re< h'»reho SI un nu propi ielaire commet une plut velùtit en aninuant
que la clioso Krevée d'usufruit est à lui (I'ai l. /> . L. 16, 25. Cl. Gaivi, IV, Iti A.)

{U) l»Ai'., h t . [D . VII. i;. 5; Utr . P . VII. i. 1 pr.
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L'usufruit n'a pas été restreint aux choses susceptibles de fournir

des moyens de subsistance : on l'a étendu à des objets de pur agré-

ment, comme une statue, un tableau, à des fonds de terre dont l'entre-

tien est supérieur aux revenus (1). On a voulu permettre au testateur

de laisser au légataire d'usufruit non seulement une sorte de pension

alimentaire, mais aussi la jouissance des biens auxquels il était habitué

suivant son rang social.

1. Droits de l'usufruftier. — L'usufruitier a le droit de jouir et d'user

de la chose d'autrui. Tant que dure l'usufruit, le propriétaire n'a

qu'une propriété nue (inulilis) (2).

i* Le droit de l'usufruitier s'étend à tous les fruits (3). Il comprend le

croît des animaux, le produit des mines et carrières, de la chasse et de

la pêche (4). Rigoureusement, ce droit aurait dû être restreint aux

besoins de l'usufruitier; mais cette restriction aurait donné lieu en

pratique à des difficultés. On a laissé au conslituant le soin de déter-

miner ce qu'il juge utile à l'usufruitier^ en lui conférant un droit sur

une portion plus ou moins étendue de son patrimoine.

L'usufruitier est libre de disposer des fruits comme il l'entend : il peut

les vendre. Il peut aussi céder l'exercice de son droit à titre onéreux

(locare) ou à titre gratuit (vendm'-e mtmmo uno) (5), mais le droit reste

fixé sur sa tête et s'éteint à sa mort ou à sa capitis deminutio

.

L'usufruitier n'acquiert pas les fruits comme le propriétaire, par

cela seul qu'ils sont détachés : il doit faire un acte de prise de posses-

sion. D'après une règle que Julien a fait prévaloir (6), il acquiert les

fruits par la perception. La perception résulte ici d'un acte unilatéral,

indépendant de la volonté du nu propriétaire. C'est une occupation (7).

L'usufruitier doit prendre possession des fruits soit par lui-même,

soit par une personne en sa puissance ou agissant en son lieu et place

(mercenaire, locataire, acheteur, donataire) (8j, sinon les fruits sont au

nu propriétaire. L'acquisition est donc aléatoire : a) si l'usufruit

s'éteint à la veille de la récolte, l'usufruitier n'a aucun droit aux

fruits (9), alors même qu'il a fait tous les frais de semence et de

culture. A l'inverse, si l'usufruit s'ouvre au moment de la récolte, les

(1) Marc, h. t., 41 pr., 1; Ulp., h. t., 13, 4.

(2) Gaius, h. t., 3, 2. L'usiifruiLier a Vemolumentum rei. (Pap., D., XXXI, 66, 6.)

Cest en raison de la dépréciation subie par la propriété que l'on dit deducere, absee-

dere usumfructum (Paul., h t., 46 pr. ; Jul., D., VII, 2, l, 4; 5; Gels., ap. Ulp.,

€od., 3, 1); et aussi revertilur, redit ad pi'oprietatem, lorsque l'usufruit s'éteint.

(3) Quidquid in fundo nascitur : Ulp., h. t.. 9 pr. ; 7, 1 ; Paul, h. t., 59, 1.

(4) Sab., Cass., ap. Ulp., h. t., 68, 1 ; 9. i, 2 et 5.

(5) PoMP., ap. Ulp., h. t., 12, 2; D , XXllI, 3, 66.

(6) Ap. Ulp., h. t., 12. 5. G.mus, D., XXll, 1, 28 pr. assimile l'usufruitier au posses-

seur de bonne foi. La doctrine de Julien tient m'eux compte du but originaire de
l'usufruit; elle ne sacrifie les droits du propriétaire que dans la mesure strictement

nécessaire : la prise de possession rend seule manifeste le besoin de l'usufruitier.

(7) La décision contraire aurait laissé l'usufruitier à la merci du nu propriétaire

qui aurait pu, par un changement de volonté, le priver de son droit aux fruits.

Cf. Ulp., D-, XXXIX, 5, 6 : si me pœniluerit.

(8) L'usufruitier aie droit de percevoir les fruits avant qu'ils soient mûrs. Paul,
h. t., 48, 1. Mais, en l'e-xerçaut, il n'agit pas en bon père de famille.

(9) L.\B., ap. Paul, .D,, VII, 4, 13 distingue les épis coupés (stipula) et les épis

sur pied (spica).
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fruits sont pour lui, Fans compensation pour le nu propriétaire.

h) Les fruits qui sont tombés d'eux-nu^mes ROot au nu propriétaire (i).

Jl en est de m'-me <!e coiix qui ont été volés; le nu propriétaire a seul

qualité pour les réclamer au voleur (i).

La règle sur l'arquisition des fruits par la perception s'applique aux
fruits industriels aussi bien qu'aux fruits naturels; il n'existe pas de

règle spéciale pour les fruits civils (.'L. Seul, l'usufruit d'un troupeau

ou d'un bois est rc,2^i par des dispositions particulières :

L'usufruitier d'un troupeau est tenu de combler à l'aide du croft

les vides qui se produisent (4). La propriété des petits des animaux
reste en suspens jusqu'à ce qu'on sache si l'usufruitier les fera servir à

compléter le troupeau (5).

L'usufruitier d'un bois ne peut couper les arbres qu'aux époques

et dans la mesure fixées par l'usage (6). Dans l'intervalle, il peut sim-

plement couper des échalas et des branches d'arbres pour les vitrnes,

ou mt-me des arbres pour la réfection des bûtiraents (1). Il peut aussi

s'approprier les arbres arrachés ou abattus par le vent, mais seule-

ment pour son usage personnel et pour celui des bAtiments servant

à l'exploitation, et h défaut d'autre bois (G. civ. 503».

2' Le second droit de l'usufruitier, c'est Vusus. Anciennement, Vusiis

était le fait de se servir d'une chose conformément à sa destination. La
ce sens, Vusus était le complément indispensable du fniclus : sans lui,

l'usufruitier n'aurait pas été en état de ptTcevoir les fruits (8). Ici, ce

fait est transformé en un droit : il comprend toute manière d'utiliser la

chose qui ne rentre pas dans le fractus et qui ne porte pas atteinte à sa

substance.

(1) Paul, eod., distinguo olea excussaei olea quœ per te decidoit.

{2) JvL , ap. L'lh., /i. (., 12. 5.

f3) Les textes qu'on a invtKjués en sens contraire ne sont pas probant». Un uiu-
fruittf r a atTuriiié nri fonds pour 5 ann : sil meurt au cours du bail, son lit'Titier t.

dit Marcellus (Z>., XIX, 2, 9, 1 ). le droit de rùclanier au ferniior le loyerau proraîa do
la dur<'C du hail. d st l'application des ri'^'Ies sur le louage : le ln\cr est dû pu
raison do la jouissance; il n'y a rien a en conclure quant A l.i répartition des fruits

«nlru l'usufruitier et h; nu pro[)ri(-tairo. De uit^uie bou:\ûla(/t. l. j8 pr ) refuse au
nu propi it'tairo toute aciion contre le colon tpii a traité avec rusufrnitior: c'est

ra[)plic.ilion dn la r^is^le d'après laquelle les ('on\ entions n'«»nt pas d'eirrt À ré;;Ard

Ue.s licrs. Llu ritior de l'usufruiti.r ^jourra donc réclamer l'intt'^r.ilile du fcriuaga
de l'année c.nuraule l»ien ipie l'éclirauce soit posléiK ure a l'exiinction de Tusu-
fruit; il siifliit que U»s fruits aient «Hé perç is au]»aravant. Tels sont les te^tt s 'tir

lesquels nou anciens autours avaient tonde la distinction entre les tiuux à ferme et les

baux a loyer, distinction proscrite par C. civ. 58(>. — On a é^aleutent invoqué I'all,

h. t , 26 : si un esclave soumis h un droit d'usufruit loue «es servi'!cs et que l'usu-

fruit s'étei({ne avant ia fin du louage, le propriétaire a droit à la tuftceê pour lo

teuqis i|ui reste à courir (lo texte Si rait décisif si le louage avait été conclu par
l'usulniitier; mais il l'a étô par l'esclave qui est réputé acquérir pour le compte d<i

qui il appartiendra.
(4) Jti.., ai). Ilp.. h. f.,70, 5. Cf. C. civ. 616.

^5) Ibxd., 70. 1. Sur deux points, iJ y eut dos doutes et des divergnnc<M : 1* si,

lors do la naiKHiinco dos potit.n il n'y a pam de ville, l'usufruitier doit-d en ri server
nn certhin noudtre eu prévision de l'avenir? l'ipien no le pcn.-o pas {ibid , 70. 4):
l'usulruiti' r n'est pas forcé do con.stiluer un fomis do rcservo, niais c'est a «»s
rih(|ues it pcrilh; i'* Pompouius n'admet pu.s que la propri« té du croit Soil oa
suspens jusqu'à la mvimistio (p 2h7, i).

(f>) InKU.. ap. Vu- , U t , '.». , ; Paii,. fc / . 48. 1 Cf C civ. 5M-592.
(7) Povr . h. t., iO ; Ihtin tw (^undum deltrioitm f>uta( Vwl, 11. Utr., It pr.

(8) Ult., If , Vil, K, 14, 1 : l'tuctut une utu fà$t non })olett.
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L'usufruitier ne peut ni détériorer la chose ni en changer la destina-

tion, par exemple transformer une propriété d'agrément en une pro-

priété de rapport. Mais il a toute latitude pour faire des améliorations,

par exemple ouvrir une mine ou une carrière, pourvu que ce ne soit

pas dans une partie du fonds affectée à la culture (1).

2. Rapports du nu propriétaire et de l'usufruitier. — Le nu proprié-

taire et l'usufruitier, étant chacun titulaire d'un droit réel, sont en prin-

cipe indépendants l'un de l'autre. Ils ont simplement, comme des

étrangers, le devoir de respecter le droit d'autrui.

Le nu propriétaire ne peut, sans l'assentiment de l'usufruitier, bâtir

sur un terrain nu, ni élever la hauteur d'une construction déjà exis-

tante (2); mais il conserve le droit de vendre la chose, de l'hypothé-

quer, sous la réserve du droit de l'usufruitier (3). Il garde la possession

et, en qualité de possesseur, il est autorisé à se défendre contre les

empiétements des voisins : il exerce les interdits possessoires contre

quiconque trouble sa possession, serait-ce même l'usufruitier (4).

De son côté, l'usufruitier doit respecter le droit du nu propriétaire :

s'il détériore la chose, il est passible de l'action de la loi Aquilia, ou de
l'interdit qnod vi aut clam (5).

Mais, en droit strict, l'usufruitier n'est pas responsable de ses négli-

gences : il peut impunément laisser les terres en friche, les vignes et

les aqueducs à l'abandon. En fait, étant donné la qualité des personnes

à qui l'usufruit était ordinairement laissé, on pouvait supposer qu'elles

se conformeraient à l'usage des honnêtes gens et considéreraient comme
un devoir de jouir en bon père de famille.

3. CAUTio usuFRUCTUARiA. — Le Préteur donna à ce devoir l'efficacité

qui lui faisait défaut, mais seulement dans le cas où l'usufruit était

constitué par testament : il imposa au légataire d'usufruit l'obligation

de promettre sous caution (satisdare) d'user et de jouir en bon père de

famille. A défaut de satisdation, le Préteur refuse au légataire une

action pour se faire délivrer son legs.

Dans tout autre cas, c'était au constituant à veiller à ses intérêts; il

devait avoir soin d'exiger la cautio usufructuaria. S'il ne l'avait pas

fait, il avait la ressource de provoquer la nomination d'un arbitre (6).

En pratique, le constituant devait rarement oublier d'exiger la satisda-

tion ; aussi est-il probable qu'on a simplement consacré un usage déjà

établi, lorsqu'au ii' siècle on a imposé à tous les usufruitiers la cautio

usufructuaria (7).
,

.

Cette cautio comprend un double engagement. L'usufruitier promet :

(1) Ulp., h. t., 13, 4 et 8; 15, 1; 13, 5; Nerva, h. t., 13, 7.

(2) Lab., ap. Ulp., h. t., 7, 1.

(3) 8ev., Car., C, III, 33, 2. Il ne peut, même avec le consentement de l'usufrui-

tier, constituer une servitude, à moins qu'elle ne porte pas atteinte à la jouis-

sance de l'usufruitier. Ulp., h. i., 15, 7; Paul, 16.

(4) Ulp., h. t., 15, 6; Pomp., D., VII, 8, 16, 1.

(5) JuL., h. t., 13, 2. Si l'usufruitier a mis à la torture un esclave, il peut être

tenu de l'action servi corrupti ou de l'action d'injures (Paul, h. t., 66).

(6) L'usage d'un arbitrage en cette matière est attesté par le texte de l'édit : le

légataire promet usurum se boni viri arbitrata. Ulp., D., YII, 9, 1 pr.

(7) JuL., ap. Ulp., h. t., 1-3 pr. Cf. G, civ. 601.
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à) de se servir de la chose en se conformant à l'usage des honnêtes

geas. Il répond des fautes commises par les personnes qu'il em-
ploie (i). Il doit remplacer les arbres morts, rajeunir les plants de

vignes, cultiver les terres, entretenir les acjueducs, réparer les cons-

tructions et les toitures, à moins qu'elles ne tombent par vétusté (2).

il est également tenu des impôts et des autres [)re>tations publiques

ou privées (3j ; b) de restituer à la (in de l'usufruit la chose avec ses

accessoires (4;. S'il a fait des dépenses qui incombent au propriétaire,

il a le droit de s'en faire tenir compte. A l'inverse, le nu propriétaire

])eut lui réclamer par l'action de gestion d'alïaires le prix des répara-

tions d'entretien qu'il a faites en son absence (5;.

Si l'usufruitier a reçu tradition de la chose et refuse de fournir cau-

tion, l'héritier est autorisé à revendiquer l'objet livré (0;. La promesse
faite par l'usufruitier ne peut èlre invoquée que par l'héiitier et ses

ayants cau>se à litre universel : en cas de vente de la nue propriété,

l'acquéreur doit exiger une nouvelle satisdation (7). La disposition de
l'Kdit est impérative : le constituant ne peut, par testament, dispenser

le légataire de fournir caution (8i.

4. DlVEMSITE DANS LA CoNS i KCCTION DOCTRINALE DE l'uSUFRUIT. — La COUS-

truction doctrinale qui vient d'être décrite n'est pas la seule que con-

naisse le droit romain Klle ne répondait pas à tous les besoins. G est

le mérite des clas.^iques d'avoir su, par la richesse de leurs conceptions,

concilier la théorie et la pratiipie. Le développement que la théorie de
l'usufruit a reçu, sous l'Empire, en est un excellent exemple. En voici

les phases principales :

a) L'usufruitier d'un esclave a le droit d'acquérir en vertu des actes

juridiques conclus par l'esclave. C'est une innovation d'une ixrande

portée, car l'esclave est considéré comme une personne et non comme
une chose. C'est aussi une déviation de la notion de servitude : l'usu-

fruitier a droit aux services de l'esclave (0); or, la conchision d'un acte

jui'idi([ue ne rentre pas dans les operœ. L'usufruitier a un jus in re :

on lui attribue ici un pouvoir sur un être humain capable de conclure
un acte juridicpie. L'usufruitier gagne les fruits par la perception : ici il

profite des actes juridicpies conclus par l'esclave, san»^ (pie sa coopéra-
tion soit nécessaire, et même à son insu (10;. Bref, au lieu de s'attacher

(1) Ulp , loc cil : Pai'l. Sent , III, G, :i7 : Omnta se uturum ac si optimus pater
fiimiliat uterelnr Pomi' . h. t . G") |)r.

(i) Paul, h r, 18; Ui.i- . Wi, 2; » pr ; 7. 2 Lo nu i)r..|)riùlain> n'est pas tenu
de reconstruire la maison <|ui s'c4 écroulée (Cic , Top , III. 17)

(3) Cbls.. Il < . 7, 2 Cl C civ r,o8

(4) Ulp . D . Vil. U. 1 j.r

(5) GoRi)., C , III, 33, 1\ l'Ai I.. /i ( , 48 pr
(6) pRoc , ap Ui.p . I> , VII. y. 7 |)r Ulpion i)ense que rh.'Tllier peut aus.M

exercer une coudictia pour obtenir satisfaction. Cf. p. 535. 4

(7) Ui.p . /> . VII. \). 3. 4

(S) Jui. . /> . XXXVI. 4. 6pr ; Ai.rx . C. . VI. 54. 7 V cep C civ. 601
l'.M Ancienne ment on n»- (il pas la distinction entre l'usufruit d'un esclave et celui

d'un nnirnal (Jaii s. h < . 3. I ; Vil, 7. 3

(10) Mais il faut que To-srlaTe stipule au nom tie rusufrullifT {!> . XLV. 3. 31) ou
qic larqiiisiîion ait Ii.u er re fnuluarii. c'eî«t-;Vilir«< mnvennnnt une valeur prove-
nant du palrimoint' do rusuiruitirr ((ÎAH -». II. 81) L'usufruitier es^l tenu •/*• perut o
des dottes corrOlttlivcs aux «djuisitions dont il profile. Pour., /> , XV, 1. S

ti
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étroitement à la notion du fruit, on reconnaît à l'usufruitier le droit

de profiter des avantages que l'esclave procure à son maître comme
instrument d'acquisition. — Cette conception nouvelle souleva une

question délicate : pendant la durée de l'usufruit, le droit de l'usu-

fruitier absorbe-t-il celui du nu propriétaire? Non! et ce n'est pas là

une des moindres particularités de l'usufruit d'un esclave. Tandis

que le propriétaire est, dès la constitution de l'usufruit, privé du

droit d'user des services de Tesclave;, il conserve, dans une certaine

mesure, le droit d'acquérir par son intermédiaire (1) : Labéon lui

attribue les successions et les legs qui ont été laissés à l'esclave en sa

considération. La même règle a été appliquée aux libéralités entre

vifs : si la donation a été faite à Tesclave pour le gratifier personnelle-

ment, l'acquisition profite au nu propriétaire à l'exclusion de l'usu-

fruitier (2). Enfin, si l'esclave stipule ex re fructuarii, mais au nom du

nu propriétaire ou sur son ordre, c'est celui-ci qui en profite, sauf le

recours de l'usufruitier pour se faire tenir compte de ce qu'il lui en a

coûté (3).

b) Peu après les lois caducaires^ on valida l'usufruit portant sur des

choses corporelles qui se consomment par le premier usage. Puis

Sabiniens et Proculiens se mirent d'accord pour autoriser l'usufruit

d'une créance.

c) Celsus et Julien déclarèrent valable le legs d'usufruit de tous les

biens, dans les limites de la loi Falcidie (4).

d) Vers la même époque, on admit que l'usufruit pourrait être

vendu, hypothéqué (5). C'était une différence avec les servitudes pré-

diales : elle fut atténuée pour les servitudes de passage et d'aqueduc

que l'on permit d'hypothéquer et de vendre à un voisin (6); elle sub-

sista pour les autres.

e) Plus caractéristique encore est une autre différence qu'Ariston fit

accepter : la divisibilité de l'usufruit. La conception antique des servi-

tudes est ici écartée (7).

/) L'usufruit peut être établi au profit d'une cité (p. 119). Cette règle

a été admise non sans difficulté, car la cité est une personne juridique

qui ne meurt pas, et l'on pourrait craindre que l'usufruit ne soit plus

ici un droit temporaire (8). Mais il est susceptible de s'éteindre par le

non-usage (9). Il y avait là une chance d^extinction qui n'était que trop

commune par suite de la négligence des magistrats locaux. Pour le

calcul de la quarte Falcidie, la durée de cet usufruit était évaluée à

(1) D'après Julien (ap. Ulp., h. t., 25, 3), tout ce qui ne peut être acquis à l'usu-

fruitier profite au nu propriétaire. Paul, D., XLV, 3, 31.

(2) Lab., ap. Ulp., h. t., 21 ; Ulp., h. t., 22.

(3) JuL., loc. cit.; Gaius, ap. Pomp., D.,XLV, 3, 39. L'auteur cité sous le nomde
Gnius noster est vraisemblablement Gaius Cassius Longinus. Cf. Glasson, Etude sur
Gaius, 78; Krueger, 21.5; Kuntze, Servus fructuarius.

(4) Ap. Ulp., h. t., 1, 29.

(5) Gass., ap. Ulp., h. t., 12, 2. Pap., ap. Marc, D., XX, 1, U, 2.

:6) Pomp., ap. Paul. D., XX, 1, 12.

(7) Paul, D , XXXV, 2, 1,9: Aristo a veterum opinioue recessit.

(8) Gaiu.s, d., VII, 1, 56; XXXI 11, 2, 8 (textes interpolés : la règle posée à la fin

exclut le doute signalé en commençant),
(9) Pap., D., XXXI, 66, 7.
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30 ans (i). Sous Juçtinien, l'usufruU daiie c'xié fut limité à iOOansâK
//) Au m* siècle, Paul présente l'usufruit comme un fragment de pro-

priété (3). C'était une exagération, mais elle manifeste la tendance des

classiques à envi<;a,£rer l'usufruit au point de vue de sa valeur écono-

nii(jue et comme un droit indépendaut.

Parmi ces innovations, il en est une qui, en raison de son impor-

tance pratique, doit ôtrc étudiée à part : le quasi-u«ufruit.

5. (JuAsi isuFMurr. — Le quasi-usufruit a été imaginé pour donner
effet au legs portant sur des choses qui, se consommant par le prenii» r

usage, ne peuvent être l'objet d'un usufruit. Cette conception n'éUiit

pas encore admise au temps de Cicéron (4) : supposant qu'un mari a

If'gué à sa femme l'usufruit de tous ses biens, il refuse à la femme le

ilroit fie disposer du vin ou de l'huile contenus dans les celliers. L'n

sénatus-consulte, dont la date est inconnue, mais qui au commence-
ment de riOmpire a été commenté par Sahinus, décida que l'on pourrait

léguer Tusufruit de toute chose comprise dans le patrimoine. On en

a conclu qu il est permis de léguer l'usufruit des clioses qui se con-

somment ou se détériorent par l'usage (5).

Ce sénatus-consulte donna satisfaction à un besoin réel. A une époque
où la richesse niobili»,'re avait reçu un tléveloppement considérfd>le, où
les caj)ilaux formaient la partie la j)lus importante de la fortune des

particuliers, il était impossible de s'en tenir à la concepti«^n antique,

surtout dans le cas ordinaire où l'usufruit portait sur l'universalité des

biens dun défunt. La nécessité d'une innovation se fit surtout sentir

<lepuis les lois caiiucaires. Ces lois avaient (ixé une quotité disponible

spéciale entre époux : 1/iO en propriété et i/3 en usufruit s'il n'y avait

pas d'f^nfant '6». On ne pouvait priver le conjoint de cet usufruit, lors-

qin; la fortune du testateur consistait en choses qui se consomment par

le premier usage.

Le sénatus-consulte eut pour effet, non de rendre possible l'usufruit

d'une somme d'argent, mais de faire admettre l'expédient du quasi-

usufruit. (]et expe'dienl consiste à transférer la propriété au légataire

en lui imposant l'obligation de promethe [saliachtre) (7) de restituer,

lors de son déc(>s ou de sa cnpitis demitiutio. une quantité («quivalente à

celle (pi'il a rerue, ou. ce qui est plus commode, le montant de l'esti-

mation laite lors de la constitution du droit (8). Le quasi-usufruit res-

semble donc à l'usufruit par son but; il en dill'ère par sa nature juri-

dique : ce n'est pas un droit réel sur la chose d'auti*ui. Le quasi usu-

fruitier ac(]uiert la pleine propriété, mais il est tenu d'une obligation

j)ersonn('lle de; restituer.

Le quasi-usufruit a été étendu aux choses qui se dél^riorcut par

(i) Macii.. D , XXXV. 2. 68 pr
(il fiAMS, /> , VII, \, .»»> : (Juin is fiun vitœ /ouytni lu)tnintt tst.

{[)) h . Vil. 1.4: Vtutfructitt in miuliit catibu* van dominù tsi.

(4) Titi) . 3, 17.

{b) liw . /> . VII, 5. « : «1 Cf C civ r,S7.

<ft) Ulp . XV. 1-4 : ifc Hrcùtiu CJ p T:i3

(7) (ÎA-Hi, If . VII. fi. i pr . Jn$t , M 4. i
(8) Cr Pau.. /> . VII. j, 9; 7; Jul . «ud

, 1.
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l'usage, aux vêtements, bien qu'ils soient susceptibles, suivant l'inten-

tion des parties, d'être l'objet d'un véritable usufruit (1). Il a été égale-

ment étendu aux créances (2). Le quasi-usufruit d'une créance confère

au légataire le droit d'exiger la cession de la créance. Cette cession est

nécessaire pour le mettre en mesure de se faire payer les intérêts, et

même le capital s'il vient à échéance durant l'usufruit (3); mais le léga-

taire doit le rendre lorsque son droit s'éteint.

I 2. Usage. — L'usage est une servitude personnelle qui confère

uniquement le droit de se servir de la chose d'autrui, sans porter

atteinte à la substance (4). L'usager n'a aucun droit à la jouissance :

en cela il diffère de l'usufruitier. 11 en diffère également en ce qu'il ne

peut céder l'exercice de son droit (5) : l'usage est plus étroitement

attaché à la personne que l'usufruit.- Ce genre de disposition est pré-

féré par le testateur qui veut assurer un avantage au légataire sans

lui laisser la faculté de faire argent de son droit, ni même d'en céder

l'émolument à titre gratuit (6).

L'avantage que procure cette servitude varie suivant l'objet auquel

elle s'applique. Lorsqu'elle porte sur une maison, un esclave, une bête

de trait, le légataire économise l'argent que lui aurait coûté le loyer de

la maison, de l'esclave ou de l'animal. L'usage d''un fonds de terre

procure un avantage moins facile à définir (7), celui de résider sur le

fonds, de s'y promener à pied ou en litière. L'usage d'un troupeau de

moutons n'offre aucun avantage direct : le seul profit qu'on peut en

retirer, dit Labéon, c'est le fumier, encore faut-il que l'usager ait un
champ sur lequel il fait paître le troupeau.

Une servitude, aussi mal définie que l'usage, se concevrait difficile-

ment constituée entre vifs : les parties en présence ne manqueraient

pas de fixer l'étendue du droit concédé. Aussi les textes supposent-ils

toujours que la servitude a été établie par testament : il s'agit dès lors

d'interpréter la volonté du testateur. La jurisprudence s'est inspirée,

non plus exclusivement de la nature de la servitude, ce qui l'aurait

conduit dans certains cas à annuler la disposition, mais surtout de la

règle qui prescrit d'interpréter largement les dernières volontés d'un

défunt. De là, plusieurs décisions de faveur que les principes ne sau-

raient justifier (8).

L'exemple le plus frappant est relatif à l'usage d'une forêt. Régal iè-

(1) Ulp., h. t., 15, 4, 5; D., VII, 9, 9, 3. Cf. C. civ. 589.

(2) Cette extension, proposée à la fois par Cassius et par Proculus, fut admise
malgré l'opinion contraire de Nerva, qui en restreignait la portée au cas où le Iga-
taire était le débiteur (Ulp., D., Vil, 5, 3).

(3) Pap., D , XXXIII, 2, 24; Sev., Carac, C, 111, 33, 1.

(4) Paul, h. t., [D., Vil, 8], 23.

(5) Ulp., eod., 2 pr. ; Gaius, eod , 1, 1 ; 11.

(6) L'usager d'un esclave ne peut louer ses services, mais il peut l'employer à
des travaux faits pour le compte d'autrui et dont il tire profit (construction d' une-

maison ou d'un navire). Lab., ap. Ulp., 12, 6.

(7) CIL, XI, 4488 : agrum usibus fruendum reliquit.

(8) D'après Riccobono, Sull'usus, 1904, ces décisions seraient dues aux compila-
teurs qui auraient interpolé les textes classiques. Cette opinion est, dans sa géné-
ralité, difficile à admettre. Il est possible que les compilateurs se soient montrés,
sur certains points, plus favorables à l'usage que les classiques, mais ils n'ont
sûrement pas inventé les con*,ro verses rappjrlées au Digeste.
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rcment, ce legs devrait être nul comme étant sans objet (i). Mais on
suppose que le testateur s'est inexactement exprimé : il est réputé avoir

l«'i<ué l'usufruit (2).

Pour l'usage d'un troupeau de brebis, la difficulté était moindre, si

le légataire avait un cbamp où il pouvait envoyer le troupeau; dans le

cas contraire, la validité du legs était contestable. L'ipien accorde au
léirataire 1«* droit de prendre un peu de l.iil, sans doute pour sa con-

sommation et celle dvs membres de sa famille et des gens à son ser-

vice. La raison qu'il en donne est significative : ?ieque eniin tam stricte

Milerpretnndœ sunt voluntales defanctonim (ii;.

La m<'^me raison a déci'Jé la jurisprudence à étendre les droits du
légataire de l'usage d'un fonds. Si, dit-on, le testateur avait entendu
léguer uniquement le droit d'habiter sur le fonds, il se serait contenté

de léguer l'usage de la villa. Sabiniens et Proculiens sont d'accord pour
interpréter ce legs d'une façon libérale : il n'y a divergence que sur la

mesure à observer (4).

L'usager d'une maison a également profité de la faveur avec laquelle

on interi)réta les dispositions de dernière volontf'. Si ru>ager est une
jeune fille, on admit de très bonne heure ((u'clle pourrait habiter la

maison avec son mari. On ne veut pas qu'elle soit dans l'alternative

de ne pas se marier ou de perdre son legs (5). Lorsque l'usage est

b'gué par une femme à ^on mari, il confère à celui-ci le droit d'habiter

la maison avec sa famille, et même d'y recevoir ses afTranchis, ses

hntos (6h Labéon et Proculus autorisent le mari à loner la partie de

la maison qui ne lui est pas nécessaire. Mais la faculté de louer est

subordonnée à la condition que le légataire habite lui-même la maison.

On ne peut donc pas dire qu'il exerce son droit par l'intermédiaire d'au-

trui, qu'il met quelqu'un en son lieu et place (7 1.

(1) On no peut son^'cr adonnera l'usa-^'or la facultf de prendre le boii néopssaireà
Ros besoins personnels, car te serait le l'ijutum li(j)iorum y{) Mue . a|>. Ui.p , D.,
XXXII 05 pr. ; Okii, , eod . ;i5. \ et 2. 4 el 7) «t non le li>;^'S d'usage d'une furet

(_') l'OMP , h. t., lii Le lt'f,'ataire aie droit de couj)er les arhres et do les vendre.
Cl TnnB . np Ulp . D , VIL L 9. 7. Contra, Lad . Vat. fr . 71.

3) I) . VIL ». 12. 2 a C. riv. 630.

(l) Tandis que Sabinns ft Cassius. Labéon et Proculus autorisent le l«''pataire à
prt tiijri sur la rri'olle le bb'î «-t l'huile n^ cessair^ i à sa nourriluie ol à rolle do ^a
faiiiillt'. NtMVd ne lui accorde un droit que sur les iariiins potagers, sur l'tau. les

Ir^uiiies «t les fli-urs. le l)ois el la paille. Au ii» siècle. Celsus lui permit do prendre
ce qui est nj^Cfssairo nour ses convives ou ses li^»tes l'ipien veut qu'on tienne
e()Mq)te du ran^ç social du Iéj,'aluire. il va inéuie jusqu'à dire que l'usass'ern'est pas
tenu de consoninjcr sur place les fruits. I«''j:urnes. Heurs et le n m (/6., li, \ : Mfîfut
onm (/rave onut est horuni ti nbundent m fnndo Knfm Paul autorise le lépatalr»* a
prendre .sur les |)r()\isions (pntusi ce qu'il lui faul pour l'annôo (/•. / . 15 pr ), alitrs

HH^Mu; que l'usager absorberait la totalitt^ des fruits.

(ti) Q Mt'c, ap. t^LP , h I . 4. i. La <itie.stion i-tait plus délicate lorsque !e legs
<^tair fait par un mari à sa veuve : la femme remariée peut habiter la maisfn
ave.- son .second mari (l'i.p., rod. ; Pail, 5^ .-Nristtn lui permet d'babifer a vit si •*

enlanls.ses airrancliis, ses parents (/6 , <i) llnlin «nia assinulte a Ib'
au (lioitdo recevoir dans la ruai on dt>ut elle a l'usage, de» personnes <

la lamillc {Ib , 7). sou.s les réserves co nuiaudùes pir les bienséances.
(G) Ti H . Lab.. Cki.s . Llp , h, t ,2, \.

(1) Piiuc , /i. / , 4 pr. : Son belle inijuilmum >'.ici qui mm m habitai Cf l'i.r .

h t . \2. !>. sur rusa;;er d'un esclave : Séijut vùtrlntur aiti (onrtititte, ii iituiW <um
t\n\$ ulalur. Sans duulc l'usager retire .hum un piofil p' oiniaite de sa I cifio').

mais on ne doit pa.s, dit l'ipien, le voir d'uo mauvo-.s coil. — Il n'est pas jusqu'à
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I 3. Habitation. — L'IiabitaLion, lorsqu'elle est Goastituiée par testa-

ment, confère un droit analogue à l'usage d'une maison (1). Elle en

dilïère en ce qu'elle ne s'éteint ni par la capitis demimUio, ni par le non-

usage : elle a le caractère d'un secours personnel (p. 112, 2). L'habita-

tion a souvent pour objet l'usage d'un simple appartement (2j.

Les anciens discutèrent la question de savoir si le legs d'habitation

était réputé concédé pour un an ou pour toute la vie. lîutilius ÛL i)ré-

valoir c-ette dernière opinion (3)j ce qui permit de rapprocher l'habita-

tion des servitudes personnelles Une autre controverse s'éleva sur le

droit de louer la maison : elle fut tranchée par Justinien dans le sens

le plus favorable, pour des raisons d'humanité (4).

I 4. Services d'un esclave. — Lorsqu'un testateur a légué les ser-

vices d'un esclave, on doit supposer qu'il a entendu léguer l'usage de

l'esclave (5). Mais ce legs ne s'éteint pas par la capitis deminutio, ni par

le non-usage, ni même par la mort du légataire; il s'éteint seulement

par l'usucapion de l'esclave (6). Il diffère aussi de l'usage en ce que le

légataire des operce peut les louer, tandis que l'usager d'un esclave

ne le peut pas (7).

Les différences signalées entre l'usage d'une part, l'habitation et les

services d'un esclave d'autre part, ne sont pas suffisantes pour avoir

motivé la création de deux espèces de servitudes distinctes de l'usu-

fruit et de l'usage. Aussi s'est-on demandé d^où vient cette multiplicité

de servitudes personnelles. Il est vraisemblable que les règles apph-

quées à l'habitation et aux services d'un esclave remontent à une

époque où la théorie des servitudes n'était pas encore formée. On les a

conservées parce que la coutume les avait consacrées et qu'il aurait

été peu conforme à l'interprétation hbérale admise en matière de legs

d'écarter des règles que le testateur avait en vue en disposant. En
théorie, l'habitation et les services d'un esclave ne devraient pas former

deux nouvelles classes de servitudes; la jurisprudence s'est efforcée de

les faire rentrer dans la classe dont elles se rapprochent le plus : la

servitude d'usage.

rv. Modes d'établissement des servitudes.

§ 4". Droit civil. — Daus l'ancien droit, les servitudes rurales étant

des choses corporelles s'acquéraient, comme la propriété, par manci-

pation, in jure cessio, usucapion, legs per mndicationem^ adjudication.

l'usage d'un haras qui n'ait profité de lat aveur due aux legs : en principe le léga-

taire ne peut faire courir les chevaux dans les jeux du cirque, ce serait une qansi
locatio ; cependant si le testateur a su qu'il était un professionnel, il est rcputélui
avoir accordé cette faculté. (Ulp., h. t., 12, 4.)

(1) Pap., ap. Ulp., eod., 10 pr.. Cf. C. civ. 632

(2) Vap.,D., XXXIX, 5, 27 : usus cœnaculi.

(3) Ap. Ulp., h. t., 10, 3.

(4) C, III, 33, 13, 1; Marcel , in Inst., II, 5, 5. Cf. Ulp., D., VII, 8, 8 pr.

(5) JuL., ap. Ter. Clem., D., VU, 7, 5, Ulpien met sur la même ligne le legsqui
a pour objet les services d'un animal : D., VII, 9, 5, 3.

(6) Pap., D., XXXIII, 2. 2.

(7) Lab., ap. Ulp., D., VU, 8, 12, 6. Cf. Gaius. D., VII, 7, 3.
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En droit classicjue, les servitudes étant des choses incorporelles ne
comportent ni l'usucapion (i;, ni la tradition; elles s'établissent de
(Jeux manières : par un acte juridique ou par l'autorité du juge en cas

d'adjudication (2;.

Quand la servitude est établie par un acte juridique, il faut distin-

guer suivant qu'elle est constituée par voie principale (translalio) ou
accessoirement à une aliénation (detlwtio).

a) Far voie principale, toutes les servitudes s'établissent à cause de
mort par un legs ;?. v.; entre vifs, la mancipation n'est possible que
jMjur les servitudes rurales qui seules sont DKincipi ; Vin jure ceséio s'ap-

pllcjuc à toutes les servitudes.

Si le droit classique a conservé l'usage de la mancipation et de VLn

jure cessio pour la constitution des servitudes, il leur a retiré leur

caractère abstrait pour en subordonner l'eflet à l'intention des parties.

Telle est la règle api)li(juée à Vin jure œssio d'un usufruit à titre d«.'

dot (3), à la mancipation d'un fonds qu'on a déclaié grevé d'une

servitude, alors qu'on avait seulement promis cette servitude à un
tiers (4;.

b) Ivjrsipie la servitude est constituée accessoirement à l'aliénation

dune res mancipi, il suffit d'une clause jointe à la manci}iation pour
établir toute espèce de servitude. On peut, par exemple, en mancipant
un fonds ilaliijue ou une mai-on, se réserver idolucere) (5) soit une
servitude personnelle iGj, soit une servitude urbaine, au profit d'un

autre fonds que l'on conserve. A l'inverse, on peut grever un fonds

que l'on garde d'une servitude urbaine ou rurale au pro(it d'un fonds

([ue l'on niancipe : la clause jointe à la mancij)ati<)n participe à l'efli-

cacité de la mancipation elle-même. Ouant au legs et à Vin jure cessio,

ils ont ici, comme dans le cas précédent, une portée générale; quelle

que soit la chose aliénée, nuincipi ou non, ils peuvent être employés
pour retenir une servitude.

11 n'en est pas de nithne de la tradition à l'époque classique : ou ne

p jut ni transl'cfrer une servitude ni la retenir par une clause jointe à

une tradition. La tradition d'un fonds italique, étant inefticace d'après le

droit civil i)Our transférer la propriété, ne peut servir d'appui à l'acte

(1) Cette usucapion existait encort» au tempH de Gicérun ip. dfc. iû). lien at-

tribue rinlrofiucdon n\\ jux ctrtte, c'eH(-A-dire jiux itiItTiin-tos : ce .sont eu« qui ont
éli ndii Ifi VL"r^\i' de» Douze Tiibles sur l'usucapion des lunds de torro Lui-sijue les

Sf'ivitudiîs ruialeH furent «la^.sée-i pHi'inirt les thosert incoi p •relier, «etle usucapioci
n'eut p.is lio rui^on d'être : elle (n\ 8U|)priinee par une loi Scribuiii4. dunt oti

ignore I.i dnle. (I'aim.. D . XLI, 3. 4. 29)

(2) Ulp , D , X. 3, 7. 1 : pAiiL, Val.fr., 47. Le judicium doit ôttv /r^i/iminn.

(3) Ap Uliv, D . XXI!!. 3, 7, 2 : (>/<«#... ail : tnterrstf iimd (kU siI. Cette doi •

triiio n'était pus ailnii.'^e par I'omp., eoU , 6f>.

(4) Makcki. , ap. lIi.H., I) . VIII, 4, G. 3. où le mot IratUre a ôtc' suh.^ititué à mii<:

cijHire, ear il »'a}çit d'un fonds do t«MTe, et l«» trxle su : !'.iclietiMir « éié

rendu |U()piietnire. Si la nianiMpiilion eonserv ail son i-.ii . it.cnno p«»ur-

niil forcer riiclicleur h »e pièl<T h l"elalili>senient de l.i ^orviui !• 1. ei.iil une doc-
trine nonveltt*. car Ul|>ien dit : Mmjts /lultif penHiltrniluni ayerf. l'Ipicn a appli<|iié

cette dnrtrujo à In tradition (p. S7T).

(5) (i.Mi's. II. :^U; 33 : il s'a^^it ioi. non d'un droit retiuui. mais d'uD droit uou-
vefui créé imln eelenienl par nianci|tali"n,

(iî) Vour , D., VII, 1. 3i; Ui.p , , VIII. 4, 6 pr.; Ja\.. «-oJ, S.
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de constitution de la servitude (1). 11 en est autrement sous Justinien :

la mancipalion et Vin jure ccssio ont été supprimées; en aliénant un

fonds par tradition, on peut transférer ou retenir une servitude.

|2. Droit prétorien.— Les modes extrajudiciaires de constituer une

servitude entre vifs étaient compliqués et insuffisants. De même qu'on

se passait de la mancipation et de Vin jure cessio pour transférer la pro-

priété, de même on chercha avec l'appui du Préteur (tiiitione prœtoris) à

s'en affranchir pour l'établissement des servitudes (2). La jurispru-

dence imagina un mode d'acquérir les servitudes analogue au mode
prétorien d'acquérir la propriété des res nec mancipi : la quasi-tradition.

La servitude étant une chose incorporelle, on ne pouvait en faire tradi-

tion; mais on admit que l'usage du droit équivaudrait à la tradition.

Tel est Tavis exprimé, à la fin du i" siècle, par Javolenus, rectifiant sur

ce point Labéon (3). Les servitudes établies par quasi-tradition sont

protégées par le Préteur au moyen de la Publicienne (4).

§ 3. Coiitume provinciale.— La mancipation et Vin jure cessio étaient

inapplicables aux fonds provinciaux : au temps de Gains, on avait

recours aux pactes et stipulations (5).

Le simple pacte créait ici le droit réel de servitude (6), pourvu

qu'il fût accompagné d'une stipulation de peine (7) : le possesseur du

fonds servant s'engageait à payer une certaine somme chaque fois qu'il

s'opposerait à l'exercice de la servitude. Bien que cette stipulation

ne fût pas opposable aux ayants cause à titre particulier, elle était

nécessaire pour attester que les parties avaient entendu faire un acte

valable d'après la loi Romaine (8).

(1) Paul, Vat. fr., 4>. — Gaius, D., VIII, 4, 3; Ulp., eod , 6 pr. , Pomp., B., VII,

1, 32, ont ét('- interpolés : Iradere a été substitué à mancipare.

(2) Ulp., D., VII, 4, 1 pr.

(3) D., VIII, 1, 20. Julien applique la doctrine de son maître (D., VIII, 5, 16).

Pomponius ne l'accepte pas {D., XIX, 1, 3, 2).

(4) Ulp., D., VI, 2, 11, 4. Cf. Jul , D., VII, 6, 3; Ulp., D., VIII, 3, 1, 2.

(5) Dans les provinces de culture hellénique, où les droits réels se constituaient

par l'accord des volontés. D'après Girard, 374, ce mode aurait été sanctionné à

F.ome et en Italie par l'cdit du Préteur. Mais les textes cités à l'appui ont été inter-

polés : Gaius {D., VII, 1, 2 pr.) applique les pactes et stipulations à, omnia prœdia:
c'est impossible, car dans ses commentaires dont on a le texte original (II, 31), il

restreint l'usage de ce mode aux fonds provinciaux. — Dans Ulp., D , VII, 1, 25,7,

Pegasus admet la constitution d'un usufruit non seulement par legs, mais aussi per

traditionem vel stipulationem ou par un autre mode quelconque. Pegasus n'a pu
parler ni de la (quasi) tradition qui n'était pas admise de son temps par le droit

prétorien, ni de la stipulation qui n'est jamais présentée par les classiques comme
un mode de création des servitudes. Il a dû dire per mancipationem vel in jure ces-

sionem; les compilateurs ont substitué traditionem à mancipalionem, stipulatio-

nem à in jure cessionem, en songeant au mode de constitution que Justinien avait

consacré, comme ils l'ont fait manifestement dans Afr., D., VIII, 3, 33 pr., 1 :

Pacto enimvel stipulalione interveiiienlibiis et hoc concedi solet. Cf. Pbrozzi, Ri'v.Ital.,

XXni,5; Collinet, Etudes, 1, 164.

(6) Gaius, II, 31. Theoph., ad Inst., II. 3, 4. Il ne faut pas le confondre avec le

pacte ou la stipulation par lesquels on s'oblige à constituer une servitude. Paul,

D., XLV, 1, 136, 1.

(7) Cf. Paul, D., VIII, 3, 36. C'était un expédient destiné à justifier, aux yeux
des magistrats romains, l'efficacité du pacte constitutif de la servitude. Il y a un
autre exemple de l'usage de cet expédient pour donner effet à un acte d'adoption

conclu à la mode grecque (Paul, D., XLV, 1, 132 pr.) Cf. Ed. Cuq, Un nouvemc
document sur l'apolcéryœis, 1913, p. 12.

(8) Cette stipulation était usitée au temps de Labéon pour tenir lieu de la tradl-
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§ 4. Droit impérial. — Les constitutions impériales ont consacré
deux nouveaux modes d'établissement des servitudes : l'un d'une [lOrtée

g(^n(TaIo. la prescription de loni,' temps; l'autre applicable dans un
cas unique : l'autorité de justice.

i» La prescription de long temps ne se confond pas avec l'usucapion
des servitudes supprimée par la loi Scribonia : elle est fondée sur une
quasi-possession prolongée pendant dix ou vingt ans. Sous rEmjjirp,

on sentit (ju'il y avait des inconvénients à écarter d'une manièie abso-
lue l'acquisition des servitudes par un usage prolongé. Si l'antique usu-
capion était dangereuse surtout comme mode d'établissement des ser-

vitudes, à cause de la brièveté du délai, il ne devait pas en être de
même d'une prescription fondée sur une quasi-possession de dix ou
vingt ans. Tel fut le délai fixé au ni* siècle par les empereurs (1). Aux
siècles préc«'dents, on était plus exigeant : l'usage de la servitude

devait remonter à un temps immémoriol (2).

La prescription de long temps dispense celui qui prétend à la servi-

tude de justifier de son titre d'ac(]uisition ; on ne demande ni juste

cause ni bonne foi. Il suffit de prouver qu'on a usé de la servitude pen-

dant le temps requis; qii'on l'a exercée, non pas à titre de tolérance {'.\
,

mais comme si l'on avait un droit sur le fonds servant '4; et sans que
la possession ait été entachée des vices de violence, de clandestinité, de
précarité à l'éiiard du [>ropriétaire.

2» 1) après un rescrit de Sévère et Caracalla, une servitude de
j)assage, en cas d'enclave, peut être établie par autorité de justice

moyennant une juste indemnité : cette faculté n'est admise que pour
faciliter l'accès à un sé[)ulcre(5) lors(|ue le voisin refuse d'autoriser le

passage à titre de tolérance. Le magi.Nlrat statue ici eutra ordinem et

prend les mesures nécessaires pour atténuer le dommage causé au
voisin.

Sous Justinien, la distinction des modes civils et prétoriens de cons-

titution des servitudes a disparu. Le mode normal de constitution entre-

vils, c'est le pacte et la stipulation (6j. Comme pour l'acquisition de la

liin on cas do vente d'une servitude (ap. Jav,, Z).. VIIl. 1. 20. Pomi'.. D . \\\, 1, 3,
•1). Cl. Kaiu.o\v.\. II. liiS.

(I ) l'Ai I. Sent , V, 5», «; P. Louvre, 99. Cf. Wii.r.KtN. Philn'otjiif. LUI. 81. .Mittkis,
lierm ex, XXX. «.li.

(2) l'oMi' , l) . XMII, 2n. 3. 4; Sr..i;v.. V . XXXIX. 3, iG Lad., ap Pail. tod., t, M.

Lc8 Kl*'*'8aU'ur.s 8Uj'i»iiv l'ieul sur cos lovlos pour i» alriitulre la proscription or«li-

iinirr aux servitudes coiilinucs et exiger la presiriptioii iniin» inonalo pour U-s .ser-

viludes (lis< oiiiinui's. Cette opinion a <t«\ à bon dioit, couibatluo par Savigny.
IV. \ 197. L'exercice coiitinii ou non «le la servitude n'a aucune iiifluenoe sur
l'acqiii.siiion par prescription. Cf .Mvvnt.. I. 849

(3) tli.i- . D , VIII. 5. 10 pp. Cki.s , /> . XLIII. 19. 7.

(4) Pau.. /> . VIII. 6. 2:i ; Ari.sto. ap. Uliv, H , XLIII. :îO. 1, 19.

(.1) llLi- , /> , XI. 7. 12 pr

(6) La tradition, inontionnce dans certains textes (à la |dace de la mancipalion),
m'cmI pa.s un inoilt? di.stinct . pour les compilateurs, elle se oonforui avec le pacte,
hnns IViuv<*»/(i Inidifionis. cotnine dans la Icj- minnijni, c'est li< parto qui criW» la ••« r-

\ iludo. l/idcntitc lie la tradition < t du pacte dans ce cas spécial rossitrt de litUer-
polation des mots si fiartu sliintlatin sulnltta tiatts />., Vtll, 3. M \>r . coinnic l'a

mordre Coli.inkt. La trailtttim ttts tervttutlu dani le drott de JuitênuH. 1912. p. 11.

Cf. Riccubo.No, Sav. Z . XXXIV, 209.
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propriété par la possession prolongée, Justinien a consacré le mode
usité dans les provinces de civilisation hellénique.

Les servitudes s'établissent aussi par la quasi-tradition (1), l'adjudi-

cation, la prescription de 10 ou 20 ans (2), le legs, la loi (p. 149, 4), la

destination du père de famille (3)

.

V. Modes d'extinction des servitudes.

Les servitudes s'éteignent de quatre manières : lorsqu'une des con-

ditions requises pour leur existence vient à disparaître; par la renon-
ciation, le non-usage, l'arrivée d'un terme ou d'une condition.

1« Le premier mode s'applique tout d'abord au cas où l'objet sur
lequel porte la servitude a péri ou a été mis hors du commerce (4). Il

suffit môme pour les servitudes personnelles d'une transformation de
l'objet du droit (mutatio reï). Si par exemple j'ai l'usufruit d'une mai-
son et qu'elle s'écroule ou soit incendiée, je ne puis prétendre à l'usu-

fruit du sol (5). Réciproquement, si j'ai l'usufruit d'un terrain et qu'une
construction y soit édifiée sans dol, mon droit s'éteint. Il en est de

même si la destination de la chose a été changée par le testateur (6).

Les servitudes prédiales s'éteignent également lorsque le fonds domi-
nant vient à périr; les servitudes personnelles, lorsque le titulaire de

la servitude meurt ou subit une capitis deminutio (7). Sous Justinien, les

servitudes personnelles ne s'éteignent plus par la c. d. minima; établies

au profit d'un esclave, elles s'éteignent à la mort du maître; établies

au profit d'un fils de famille, elles s'éteignent à la mort du père ou du
fils survivant (8). L'usufruit légué à une personne juridique s'éteint

lorsqu'elle cesse d'exister, sinon au bout de cent ans.

Enfin, par application de la règle nemini res sua servit, les servitudes

prédiales s'éteignent lorsque le propriétaire du fonds dominant devient

propriétaire du fonds servant ou réciproquement : on dit alors qu'il y
a confusion (9). De même l'usufruit s'éteint lorsque l'usufruitier acquiert

la nue propriété : on dit ici qu'il y a consolidation (10).

L'extinction qui résulte de la confusion ou de la consolidation est en
principe irrévocable. On pourra ultérieurement, si la situation change,

établir une nouvelle servitude; on ne peut faire revivre l'ancienne (11).

Il en serait autrement si l'acte qui a produit la confusion ou la conso-

(1) C'est ce que prouve l'inserLion au Dig. des textes classiques' qui s^y réfèrent.

(2) C, VII, 33, 12, 4.

(3) D., XXXIIl, 2, 15, 1; VIJl, 2, 41 pr. ; 5, 20. Cf. Riggobono, iîiv. /ia?., XXI, 380.

(4) a. Jav., d., VII, 4, 24 pr., 1.

(5) Il eu est autreaietit si l'asul'ruit porte sur tous les biens du testateur.

(Jdl., d., VII, 1, 34, 2.) Sauf cette exception, le droit est définitivement éteint et

ne revit pas si la maison est rel.âtie. On est moins rigoureLix pour les servitudes

urbaines : on accorde à l'ayant droit une action utile. Paul, D., VIII, 2, 31.

(6) JuL., ap. Ulp., i)., VII, 4, 5. 2 et 3; Cass., Sab., 10, 5 et 7 ; Ulp., 8; 12.

(7) Gaius, d., VIII, 6, 3; Mon., B , VII, 4, 2\.

(8) C, III, 37, 17. En droit classique, l'usufruit s'éteint à la mort de l'esclave,

pi l'usufruit a été légué; à la mort du maître, s'il a été constitué entre vifs. Vat,

fr,, 57.

(i>) Gaius, B., VIII, 6, 1.

(10) /rtsi., n, 4, 3; cf. Jul., D., VII, 4, 17. G. civ. 617.

(11) Paul, D., VIII, 2, 30 pr.
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lidation venait à être rescimk», ou môme si l'objet n'entrait dans le pa-
trimoine du titulaire que ^'icvé d'un k-gs au profit d'un tiers. Toutefois,

dans ce dernier cas^ l^apinien fait une distinction entre l'usufruit et !• -s

servitudes prédiales : par interprétation de la volonté du testateur, il

admet l'extinction de l'usufruit {i).

2o Les servitudes s'étei.L'nent par la renonciati<jn du titulaire, l.ii

principe, cette renonciation doit (Hre faite dans la forme d'une in jme
cessio et au protit du propriétaire du fonds sei^ant ou du nu proprié-
taire. Faite au profit d'un tiers, la renonciation à l'usufruit est nulle,

car l'usufruit est un droit attaché à la personne : si on pouvait le tran.s-

porter sui- la t'He d'une autre, on en mo<Jitierait la dur»'e au préjudice

du nu propriétaire (2). Sous Justinien, Vin jure cessio a disparu : la re-

nonciation se fait par un simple pacte (3).

La renonciation aux servitudes peut rf^.^nlter de l'abandon du droit

par le titulaire (dcrelictio) ou de raulorisalion donnée par lui de faire

un acte qui rempèche d'exercer son droit (4).

3" Les servitudes rurales et les servitudes personnelles (5) s'éteignent

parle non-usage (6) d'un an i)Our les meubles, de deux ans pour les

immeubles. Sous .luslinieu, ce délai est de 3 ans pour les meubles, de

iOou 20 ans pour les inmieubles (7). En général, il y a non-usage lors-

que le titulaire de la servituile s'abstient d'exercer son droit, mais il y
a des servitudes qui n'ont pas besoin du fait actuel de l'homme pour se

conserver : ainsi une servitude d'aipieduc subsiste tant que leau coule

dans les conduits (8). 11 n'est pas nécessaire que le titulaire de la ser-

vitude l'exerce lui-m(^me (9) : l'usufrurtier, qui a vendu ou loué sa

jouissance, exerce son droit tout aussi bien (jue celui qui jouit directe-

ment de la chose (10 1.

Si l'impossibilité d'exercer la servitude provient d'un cas fortuit, si

par exemple la source qui alimente un aqueduc a tari, la servitude n'en

(1) 1»AP., I) . VII. 1, 57 pr.; XXXI. 76. 2.

(1) Si \a n-nom^iition ne f>oul transléicr rusufruit au tiers cessioonaire. elle a'est

pus coQhidt'i'ee cuninitt non aNouun: Vin jute cemo piuduit sou cllct .s«U{> qu'uu &U
a se prcoccuprr du but ipie les parties su sont proi)osé Or l'usiifruilitT. vu fai-^anl

III jure eesitn à un tiers, a \" reconnu q«bf lusiUniil n'était plus à lui: t* niani-

fosl*' sa vulutilè ti'»'ii laveslir uti tiers. Ces dou.v laiis suât indépeuildnls )'au de
l'autre: le premier est valable et restte ellicace: le second est nul et ne produit
antun riisultat. l'ar suite, c"esL Ir nu prt>|»riétaire qui profile de la renoneiation
d(; l'iisnlriiitier I

l'oMP , l) . XXIll. 3. 6<)i Cell« KOuLion & utè al)ando:ini-c lorM|u on
a cutnutence ;i tenir couiple de l'intention des partie.s dans l'iuterprrtaUou des
aetes juridiques. La volunle d<'S parties ne peut ôlrt* seindie ; il n'y a rien de fait,

dit (îaiu.s (II. 'Mi\ qui se lait l'écho f>»vf<t/ur) d'une ductrine du Celsub.
{'.\) A repo(|uo claNsique, ce pacte fournit au nu pnqinetaire et à t^os ayants cause

une ext eplion de do! < onlre l'usulruilier Ui.i' . /' , XLIV, 4, 4, M. Cf. p. H6l.

(4 l'oMi'.. 1) . Vil. 1. 6!) pr. ; Pa« l. U , VIII. 6. 8.

(;>) L'usui'ruit échappe a l'i^xtinction par non-usaj^ lorsqu'il & ôtt^ légué altmits
iinnxs. Paul. />.. XXXIII. 2. U ; Vil. 4. J8

(fi) (iAïus. !>., VIII. i. r.; l»oMP.. U , Vil. 4, 25.

(7) pAiiL. III. 6. ao; C . III. :U. 13. Si la servitude uo doit s'exercer iiu'à des luler-

valiez éloi^uiH. Justinien, tranchant une controverse ineutionnee oaud les l\bn
Safiiniani, porte le lièiai k 2U uns uiènie entre présents {eod , 14 pr ).

(«I Sam.. .Nbrat.. ap Cki.s . U , VIII. (>, M
(9) S«:.KV.. /> . VIII. «. 20: 22; 24

(10) (ÎAiLs, D , VII. 1. 3'.» Mahc . 38 L'oitinion coiti an.' de I'.imi- . .«p Utr , /'.,

VII, 4, 29 pr., n'a pas prévalu. Cf. pour La dooalioa, D , Vil, t, 12, S; 4U.



3i8 LES DROITS RÉELS SUR LA CHOSE D'AUTRUI

est pas moins éteinte; mais on peut demander au magistrat ou à l'em-

pereur de la rétablir (1).

Si l'on a exercé la servitude, non comme on avait le droit de le faire,

mais d'une autre manière, si par exemple on a puisé de l'eau le jour

alors qu'on n'}'' avait droit que la nuit, la servitude est éteinte (2).

Le non-usage ne suffit pas à éteindre les servitudes urbaines ; il faut

de plus que le propriétaire du fonds servant conquière sa liberté en op-

posant à l'exercice de la servitude un obstacle matériel (usucajyio liberta-

tis), par exemple en bouchant les fenêtres par lesquelles s'exerce le

droit de vue du voisin (3). Au bout de deux ans, la servitude est

éteinte.

4» Depuis le début de l'Empire, les servitudes prédiales peuvent être

constituées sous un terme ou une condition extinctifs (p. 328, 2). En
droit civil, elles restent perpétuelles, mais le

.
propriétaire du fonds

servant est autorisé, après l'échéance du terme ou l'arrivée de la con-

dition, à paralyser le droit du titulaire par une exception de pacte ou de

dol. Quant aux servitudes personnelles, qui de leur nature sont tempo-

raires, elles s'éteignent sans difficulté à l'arrivée du terme ou de la con-

dition (4).

VI. Sanction des servitudes.

Les servitudes sont sanctionnées soit par des actions civiles, soit par

des actions utiles, suivant qu'elles ont été établies par des modes civils

ou prétoriens. Ces actions, comme l'action en revendication, s'exer-

cent, suivant les époques, par l'action de la loi par serment, pei- spon-

sionem ou par formule pétitoire. La simple quasi-possession d'une ser-

vitude n'a pas été protégée d'une manière générale : dans quelques cas

seulement, elle donne lieu à l'émission d'un interdit.

§ l*^ Actions confessoires et négatoires. — Les compilateurs du
Digeste classent en deux groupes toutes les actions relatives aux ser-

vitudes : les unes ont pour objet d'affirmer que l'on a un droit de ser-

vitude sur la chose d'autrui; les autres de nier qu'un tiers ait un droit

de servitude sur notre chose. Les actions du premier groupe sont

appelées confessoires; celles du second, négatoires. Cette classification

paraît étrangère aux classiques (5) : elle ne se trouve que dans quel-

ques textes suspects d'interpolation (6). Avant Justinien, au lieu de

recourir à des actions spéciales, on faisait usage de la revendi-

cation (7); qui suffisait à tous les besoins. Elle tenait lieu d'action néga-

0) Jav., D., VIII, 6, 44 pr. ; Atilic , ap. Paul, D , VIÎI, 3, 35.

(2) I AB . ap. PoMP., D., VIII, 6, 17; Marcel., 11 pr. ; Paul, 10, 1.

(3) Q. Mue, ap. PoMP., P., VIII, 2. 7; Alf., ap. Paul. D , XXXIX, 3, 2, i.

(4) Paul, Val. fr , 50, si l'on a eu soin d'employer un niode de constitution qui
comporte celte modalité.

(5) Le nom d'à. confessoire d'une servitude est étranger à Gains (IV, 3). Les
classiques qualifient confessoire l'action de la loi Aquilia, donnée au simple contre

le délinquant qui avoue. Ulp., D., IX, 2, 25-, 11; 25, 1.

(fi) Ulp., 17 ad Ed., D., VIII, 5, 2 pr.; 4, 2; VII, 6, 5, 6. Cf. Segré, Mélanges
Girard, II, 511.

(7) On en trouve la trace dans la rubrique de D., VIII, 5 et VII, 6 • l'action qui
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toire (i) aussi bien que d'action confessoire ( 2; : on revendiquait un fonds

de terre contre la personne qui prétendait avoir droit au passage, ou

l'on revendiquait le passage contre la personne qui prétendait avoir un

droit absolu et exclusif sur le fonds. Ces revendications étaient d'ail-

leurs soumises, à quelques égards, à des règles particulières.

i. Action confessoire. — On intente une action confessoire lorsqu'on

prétend avoir une servitude réelle ou personnelle sur la cbose d'autrui.

Peu importe que le demandeur ait ou non \djuns possession 3;. C'est là une

dilïérence avec la revendication qui est refusée au possesseur; elle tient

à deux causes : a) la quasi-possession n'a été admise pour les servi-

tudes (|u'à la (in du i" siècle de notre ère : jusque là, l'action confessoire

fut le seul mode de protection du titulaire d'une servitude troublé dans

l'exercice de son droit; b) la possession n'a pas reçu en matière de ser-

vitudes une application aussi générale qu'en matière de propriété, et

par suite elle n'offre pas les mêmes avantages : les servitudes ne sont

])as toutes protégées par des interdits, et ces interdits ne sont pas sou-

mis à des règles uniformes. L'action confessoire n'a donc pas essentiel-

lemrnt pour objet la restitution de la possession ; elle est utile à celui

(jui a Idjuris /josst'ssio, mais (|ui redoute de se voir contester son droit :

il peut agir immédiatement pour le faire reconnaître.

Cette action se donne contre toute personne qui, par ses actes ou ses

paroles, met en question l'existence de la servitude (A). Il n'est pas né-

cessaire que ce soit le propriétaire du fonds servant, sauf pour la ser-

vitude oneris fcrendi (5). L'action se donne également sous Justinien

contre celui qui liti se obtutit (6).

L'action confessoire, comme toute action ex'Tcée jxir un»' formule

pétitoire, est arbitraire : le juge invite le défendeur à souOVir l'exer-

cice de la servitude, à promettre sous caution de ne pas la troubler

dans l'avenir (7); il l'invite aussi, le cas écbéant, à rétablir les lieux

dans leur état antérieur (8). Kn cas de contravention, il le condamne
à payer une somme lixée par le demandeur sous la foi du serment.

2. Action nég.\toirk. — Historiquement, l'action négatoire se rat-

tacbe par sa création aux servitudes : c'est une action lie servi-

sanctionne les servitudes prédiale.<« est apnilt'i' vimiicalio, colle qui sanctionne l'usu-
fniit, prtitto Les l'nidonls ap|)li<iuenl à l'aotiun (ini san<iiomie les serviuulcs

|

diale- la rè^'lc qui conilaiimt' au double do la valeur de la clio>e et dfs fruits . . .i

qui lindicunn Msnin tulil (G.\ns. D , XXII. 1. 1'.». 1 . l'i.i' , U , VIII. 5. 4. i)

(1) Viî.Mi, . /> . XXI, 2. 75 Gaius. IV. 3, I'i.p., /> , VII, >. 5 pr . raiq>clleiit tK-f/n/irn.

(2) Sorvitiide-i urbaines : Lvn.ap. P.\ii.. D . XXXI.X. 3. i. 10; Ahist«». ap l'i.p.,

i> . VIII. 5. 8, 5; JiL.. /> . XXXIX, \, 2. Servitud.s nu aies : Cei.s.. /* , VIII. 3. Il .

(3) Ulp.. I> . VII, »i. 5. G

4) Le délendrur doit, cuintiie dans la revendication, lotirnir la caution ;tiWirn/iiiM

io/('i, sinon, au «as où il aurait la possession, le Préleur loblif^e à la tran '
>

an doniandeui- par l'inlcrdil (inem usumintctum (Vat. fr., U^^ ou qU'im teiviluUiu
(l'AiL. V,6. 8; A Kir. D , XXXlX, 1, l.i.)

(5) Vu\, I) . VIII. 5, lu. 1 ; «). 3
(fi) Paul. D , VII. 6. 6. Cf sur rinlernoialion. p Î98.
{!) Ulp., /> . VII, ft, 5, 6; Pau., /> , Mil. 5. 7.

(8) La clause arbitraire est adniisif par tous pour les servitudes personnelles :

l'i.p.. loc. cit.. 5, 3-:v Ellr a étr rontestt^e. san«i raison suITlsante p.ir Lknki., I. 219.
jiour les servitu<h'8 préiliales : raclion ipii les sanctionne c-«l ca'quto sur collo qtii

jtroligf l'usuiruit. 11 e>\ d'ailleurs jirobable que cclti- «lausf tendait, non à une res-
titution pru|)reriiont d le (Pau.. D., V. 3. 19, 3). mais à patt uti uu irt ogtr^.
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tute (1) ; théoriquement, elle forme Tune des actions servant à protéger

La propriété. De son origine, il lui reste cette particularité qu'elle a

pour objet exclusif d'établir l'inexistence d'une servitude, et non d'une

restriction quelconque au droit de propriété, ni à plus forte raison du

droit de propriété lui-même (2).

L'action négatoire peut être exercée par le propriétaire (3) contre

quiconque prétend à une servitude sur sa chose (4) ou fait un acte qui

suppose cette prétention (5). Peu importe que le défendeur ait ou non
\<ijiiris possessio (6).

L'office du juge consiste à inviter le défendeur à rétablir les choses

dans l'état antérieur et à tenir compte du profit qu'il a retiré de

la chose au détriment du propriétaire, enfin à promettre de ne pas

troubler à l'avenir le demandeur (caiitiode non amp'liiis turbando) (1).

L'action négatoire revêt parfois un caractère particulier : le deman-
deur ne se borne pas à contester au défendeur tout droit à une servitude,

il affirme qu'il a le droit de lui interdire d'exercer une servitude. L'ac-

tion porte ici le nom de prohibitoire(S). Les textes confirment l'existence

de cette action sans en révéler l'utilité (9). Peut-être y avait-on recours

lorsque le défendeur se disposait à faire un acte tendant à modifier l'état

de la propriété, comme cela a lieu dans les servitudes tigni immittendi^

oneris ferendi. Elle avait l'avantage d'empêcher le défendeur de réali-

ser durant l'instance l'acte projeté; mais le demandeur devait fournir

«caution (10).

§ 2. Actions utiles. — Les servitudes, constituées d'après le droit

nouveau (quasi-tradition, prescription de long temps) (11), sont sanc-

(1) Alf., D., vin, 5, 17, 2; Ulp., eod., 2 pr.

(2) Inst., IV, 6. 3.

(3) Ulp., D., VII, 6, 5 pr. Cf. Pap., D., VIII, 5, 6, 4.

(4) La prétention peut se manifester d'une manière quelconque : un acte maté-
riel n'est pas nécessaire. Pomp., D.. VIII. 5. fi pr.

(5) Alf., D., VIII, 5, 17, 2; Proc, 13; Pomp., D , XLVII, 7, 6, 2.

(6) Pour triompher dans l'action négatoire, que devait prouver le demandeur? La
question n'est pas résolue par les textes : on a proposé trois solutions. L'opinion
la plus logique est celle qui oblige le demandeur à prouver son affirmation {Jus N°
N° non esse ita immissum liabere invito A° A"), c'est-à-dire l'inexistence de la ser-

vitude. Mais en pratique elle est peu satisfaisante; elle impose au demandeur une
preuve souvent difficile. Aussi beaucoup d'auteurs pensent qu'il lui suffirait d'éta-

blir qu'il est propriétaire; la propriété confère un droit exclusif, à moins qu'un
tiers ne prouve qu'il a acquis un droit sur la chosie : c'est au défendeur à justifier

qu'il a le droit de se comporter comme il le fait. Une opinion intermédiaire dis-

tingue suivant que le demandeur a ou non la quasi-possession : mais le texte
invoqué (Ulp., D., VIII, 5, 8, 3) dit seulement que le non-possesseur jouera le rôle

de demandeur : il ne dit pas ce qu'il devra prouver.
(7) Lab., ap. Ulp., D., VIII, 5, 4, 2, Jav., eod., 12.

(8) Stephau., schol. adZ>., VII, 6, 8pr. Cf. Zacharib (Z. g. Rw., 1844, XII, 259),
et sur les controverses auxquelles a donné lieu cette action, Monnieb, N. R. H.,
XIX, 681. Lenel, I, 217.

(9) Ulp., D., VII, 6, 5 pr. : Cum invito se negat jus esse utendi ft'uduario vel sibi

jus esse prohibendi. Marcel., D , VIII, o, H : Agere... jus sibi prohibendi esse vel illi

jus œdificandi non esse. L'application de l'action prohibitoire entre copropriétaires
est écartée par Riccobono (Dalla communio, p. 63) : le texte de Marcelliis a été

interpolé. Cf. Bonpante, //. jus prohibendi nel condominio, 1913 (Istit. Lombarde,
XL VI, 674).

(10) Cf. Karlowa, II, 470; Monnier, p. 684; Voigt, II, 664. D'après Lenbl, l'ac-

tion probibitoire servait à écarter une servitude élsibUe jure prœiorio.
(11) Ulp., d., Vlll, 5, 10 pr. ; XXXIX, 3, 1, 23.
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tionnées par des actions utilei (4). Ces actions sont pareillement accor-

dées, pour une raiî^on d'équité, au créancier gagiste, au fermier d'un

a(f€r rrctif/nlis. nu siip^Tticiaire (2), et vraiscmbluliiement au po>?eçî>eur

(l'un fonds provincial. «Juahl à l usufruiliiT. il fait valoir les servitudes

attachées au fonds en exerçant contre les tiers qui s'y opposent l'ac-

tion qui protège son droit d'usufruit (.'ij.

§3. Interdits. — Les servitudes prédiales ont été de bonne heure pro-

tégées par lies interdits. Mais cette protection n'a pas été organisée

d'une manière générale : elle a été restreinte aux quatre servitudes le»

plus anciennes, passage, aqueduc, puisage, égout (4'
; elle a été com-

plétée pour les servitudes urbaines par la création de linterdit restitu-

toire quotl vi fiiit clam (p. 5TU).

Le droit classique a consei-vé ces interdits sans en créer de nouveaux
pour protéger les servitudes plus récemment admises. Mais il permet
d'invo(juer comme interdits utiles les interdits déjà consacrés parl'édit,

lorsque les nouvelles servitudes présentent quelque analogie avec les

anciennes, par exemple la servitude pecoris ad aquam apjndsus ou
af/uœ rrcjpiendœ (rt). Le Préteur a cependant ajouté à l'interdit <Ye /ow/^

une clause de lacu, puteo, piscina (6), et à l'interdit deaqua une clause de

fiqua ex cnstello. Il a voulu, dans le premier cas. prévenir un doute sur

l'application de l'interdit fA' /b/i/^ à une servitude portant non plus sur

une fontaine, mais sur un lac, un puits, une piscine alimentés par des

eaux vives (7>. Dans le second cas, le doute était plus sérieux encore,

car l'eau d'un réservoir ne saurait former l'objet d'une servitude (8>.

La jurisprudence a pareillement étendu l'application de l'interdit

quod ci nul clam à c<Mtains actes accomplis sur la maison d'un voisin,

mais non à titre ^e servitude : tel est le cas où Ton en aurait détruit

une partie pour arrêter un incendie (9j.

L'introduction de la notion de la quasi-possession n'a eu aucune in-

fluence sur l'organisation de la protection des servitudes pr('diales par
voie d'iuteidits (10) : pas plus qu'à l'époque antérieure, il Ji'existe d'in-

(i) Uli- . l) . XLIII, 18. 1. 9. Ailleurs Ulpien (D . VI, 2.41. 1) appelle Publirienne
l'action fonr«"<soirt* ulilo Cf Slephau . Silml. 10 ad h. l [Uatihe Suppl . H. 4^»).

Sur la rédaclion de l'acJion utile, Aiilkto.n, l*io\nfle prtiorunnt, l, 49; Lk.nbl,
i. 11»3.

(2) Jdl.. l) , Vlll. 1. IG; li.iv. 1) , XXXIX. 1. .3. 3.

(3) I..AH . .NrHVA. MvHf.KL , ap . L'lp., l> , Vil, fi, 1 pr.

(4) Les interdits de ittture. de fonte, de <u;i/<i ^ont i«'stilutoire8. les ftutren prohihi»
toires C(/« iliiiere refictend^), de fonte reficiendii. de clouen reficieuda. df ririi reficien-
dis). CI. I)i sTiiAih, De lu l'rojniele et dt$ stmlndes, 1«95. p 469. — On a ulendu
l'itUrrdil df aqun nu\ eaux ciiuudes ijui, dans ceilaines régiuas, fiorvent à l'irriga-

ti()n, coiiMiie t llicr.iholl.s, en Asie l) . XiJU, iO, 1. 13.

(5) L'liv. îi
. XLIII. 20. 1. 18; XXXIX. 3. 1. tZ in fin*. Cf OriL . eod , t. iû;

Ai.p., !>.. VIII. 3. 21* Carora la (IM- . l) , VIII. 4. 2) près» rit dn nrotiVer. «tns
doulp par les interdits d« fonte el df ftmie reeiinenda (l'i.t . />.. XLIlL 22. 1 pr. ; 1,

<)) lo jitt aquiv per rutnm de flumirie tolttvdu i ri Imuritnda
(•i) lli.p.. h . XLIII. 22. 1 pr. L'inti.rdil de foute reapunda est i-iralamont appll-

cald.î Ibiil., 1. 10

(1) l'i.p . /) . XLIII. 20. 1. 3«: 22. 1. 4

(«) Carac . loc. ett ; Lao . D . XVlll. 1. 78 pr ; Lez col (.meiitcr. c JiK 100
(ih Skrv . D . XLIII. 24. 7. 4. Cf pour dirn arbovet suceufr. Sa» . ecd . 19
(lOi (.pitnin^ aulcuiH lotil uno rétiftrvo |iour les «nvitudi» urli.kine^ pOHiti\«ii

l'exeri ice de ces t^ervitudes serait prutrye par l'u/i yomdctts M&ifl k loittf aur



352 LES DROITS RÉELS SUR LA CHOSE D'AUTRUI

terdit destiné à protéger cette quasi-possession. Il en fut autrement

pour les servitudes personnelles : les jurisconsultes des w et m* siè-

cles (1) accordent à l'usufruitier (2) et à l'usager un interdit iiti possi-

detis utile (3). En cas de dépossession violente, il existait un interdit

spécial : si uti frui prohibitus esse dicetur (4).

CHAPITRE V

La superficie.

Comme les servitudes, la superficie est un droit réel sur la chose

d'autrui. Elle porte ordinairement sur une construction (5) élevée par

un locataire, avec l'autorisation du bailleur, sur le terrain qu'il a loué.

Cette construction appartient au propriétaire du sol, en vertu de la règle

superficies solo cedit. Mais, si le bail est de longue durée, le Préteur fait

au locataire une situation privilégiée : il le protège par une action

réelle. La jurisprudence en a conclu que le constructeur avait sur la

maison un droit réel.

Les conditions requises pour la formation de ce droit révèlent une

situation anormale : il est plus simple d'acheter le terrain que de faire

un bail à long terme ; on y gagnerait d'avoir la propriété de la cons-

truction au lieu d'un simple droit réel. Il est vraisemblable que la con-

vention de superficie s'est introduite pour des terrains qui n'étaient pas

à vendre, qui appartenaient non à des particuliers, mais au peuple ro-

main ou à une cité : c'était un moyen de tirer profit de certaines dépen-

dances du domaine public. Cet usage remonte au temps de la Répu-

blique (6j.

lequel on s'appuie est de Labéon (ap. Ulp., D., XLIll, 17, 3, 6-7), donc antérieur à

l'époque où l'on a admis la notion de la quasi-possession. Il s'explique par l'idi'e

que l'obstacle à l'exercice de la servitude est considéré comme un trouble apporté

H la possession du fonds dominant. A l'inverse l'exercice d'une servitude est par-

fois considéré comme un trouble à la possession du fonds servant : ici encore on
donne ïuti possidelis (Ulp., D., Vlll, 5, 8, 5 in fine). Ces applications de Vuti pos-

sidetis sont donc indépendantes de la notion de la quasi-possession et ne permet-

tent pas d'affirmer que les servitudes urbaines ont été traitées autrement que les ser-

vitudes rurales.

(1) Labéon (ap. Ulp., D., VIII, 5, 2, 3) donne au légataire d'usufruit, l'interdit de

ilinere utile lorsqu'il veut user d'un droit de passage que le testateur a exercé: il le

traite comme l'héritier et l'acheteur qui sont de véritables possesseurs. Cf. Ed.CuQ.

Recherches sur la possession, p. 52.

(2) Ulp., D., XLIli, 17, 4; Venul., D., XLl, 2, 52 pr. ; Ulp., D., IV, 6, 23, 2;

Vat. fr., 90 (où l'interdit est qualifié utile). Cf. Lenel, II, 22.

(3) Ulp., D., XLIIl, 16, 3. 16; XLIII, 17, 4. Cf. pour Vkabitatio, Pap., D., XXXIX,
5, 27 : ad exemplum interdicti quod frucluario proponitur, defendendus erit.

(4) Vat. fr., 91; Ulp., l)., XLIII. 16, 3, 13-14. Cf. Le.nel, Jl, 215.

(5) Paul, D., XXXIX, 2, 18, 4; Gaius, D., XLIII, 18, 2. Le mot superficies a une
acception plus large et s'applique même aux plantations : Gaius, II, 73, 74. Inscr.

dH^ Metticb, IV, 10-15. Cf. Ed. Cuq, le Colonai parliaire,p. 21.

(6) La superficie est mentionnée dans la loi agraire de 643, 1. 92. On cite souvent

les VII tabernœ argentariœ édifiées sur le Forum vers le milieu du vv siècle, et

louées â des banquiers. Mais ces boutiques avaient été construites par deux édiles

de la plèbe et furent, après un incendie, rebâties par les soins de l'Etat. (Liv.,
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Les particuliers ne tardèrent pas à suivre l'exemple de 1 État 1 .

L'usaij'e de la superficie se seniit diflicilement répandu, si le Préteur

n'eût fait au locataire-constructeur et à ses ayants cause une situation

à part. Un locataire ordinaire est sous la dépendance du bailleur et,

dans une certaine mesure, à sa discrétion. Un ne pouvait traiter do

même celui qui, à ses frais, a donné au fonds une plus-value nota-

ble. Le l*réteur promit de le protéger, comme un posses.seur (2j, par
un interdit prohibiloiro analogue à !'</// ;'05a-/(A'/j.s '3). Pour triompher,

le buperdciaire n'a qu'à établir qu il jouit conformément à la les locatio-

nis, et d'une façon non vicieuse à l'égard de son adversaire; il n'a pas

à justifier de la cause de sa possession, à démontrer qu'il a contracté

avec le propriétaire (4).

Le Préteui- ne s'en est pas tenu là : il j)rumit au superficiaire, qui

a fait un bail à long terme, toute action qui pourrait être demandée,

notamment une action réelle (5;.

('(îtte innovation, consacrée par l'cdit perpétuel, détermina la juris-

prudence à délirdr la nature du droit du superficiaire. On y vit d'abord

une sorte de servitude analogue à l'usufruit (6), mais on ne tarda pas à

abandonner ce point de vue : l'usufruit est rarement constitué à titre

onéreux; il n'impose pas le payement d'une redevance annuelle ; il est

XXVr. 87; XX Vil. M.) On ne saurait donc leur appliquer la dérision d'UIpien (D.,
.Wlll, l,;ji)(iiii vise une époquo ulléri» ure — Exemples do .<upci licic au ii* ."iécle :

autonsulioii donnée en VJW au t^aidier» de la colonne Anlonine de construire une
maison .sur un Itrr.iin [>ulilic (C / L . VI. 158.')); convention relative à un droit do
superlirio sur le sol coniniunal de Pouzzoles. C I. L . X. 17*^3.

(i) Lab.. ap. Ulp., /> . XIJll. 17. 3, 7; Se.v.. /•.> XIII. 8y. I'omp., D , XXXIX. 8.

39, t. Cf. Ed. Cuo. Vne tlalistique de locaux nffectrs ii ihabitalion dans In Home
impériale', 1UI5. p IS.

(2) Celte assimilation remonte à une époque où l'on n'avait pas encore distinguo
la possession de la quasi-possession. Lorsqu'on lit de la siipcrlicie un droit réel, on
aurait dû ran^^er le superficiaire comme i usufruitier parmi les juris potsefs ret :

mais la (|u«'.>tion n'avait pas ici d'inlérét pratique, le suporliciaire étant d» puis long-
temps piole;;»' par un interdit. La possession du suporliciaire n'en e.^l pas moins
une possession sni f/enfri$; elle n'exclut pas celle du propriciaire qui peut intenter
contre le huijerliciaire \'uti possiàrtis (L'lp., D.. XLIII, 17, 3, 7).

(3) Ulp , n. t , [D . XLIII. 18;. 1. i. Cet interdit se donne contre le propriétaire
du ^ol aussi bien que contre les tiers qui mttlent obstacle a la jouis>anco du
8U[>erliriuire. L'inîcrdit est double : on peut concevoir un oonllit entre le pro-
juiclairo et le superticiaire. entre un ox-superliciaire et le titulaire actuel, sur
J étendue de la superlit ic.

(4) On a conle«lé (]ue l'interdit de superficie ait < lé a|q)iiqui' aux superficiaire*

qui avaient trait» av»c l'iAul : mais l'existence de 1 intenlit de loco publuo fruendo
prouve que la |)rolei tion des locataires d'un locus publicus était l'alTaire du prêteur.
Autre est la (juosiion de su\oir si liiUoiciit a été créé alors que la superlii ie n't lail

jias encort- usitée on droit privé L'une des (ans» s de la création de liiilerilit est

(ju'on n't tait pas certain qu'il y i ùt louage ou vente (/i. t . 1. 1) Lo lo.\le même de
ledit laisse indi cise la (juestion de savoir si la Irj- e^l uuo les locationit ou conduc-
lionti Tout cela s'explique j»ar lunciennelé de l'inlerdil et par l'usage de la puper-
licie en droit public. Caius dit en elfet. dans s<m» traité sur l'édil de publicanii {D ,

XIX, 1, lU), i|ae les anciens employaient indilleremmeut cmplio et renditio: il ajoute
qu'il en était de même de locatio ei de conductio. Cf. Scuiiidt, Sav. Z., XI. 14i;
VoioT. 11. (i90, 25.

(5) // l , 1 pr. : Si qua alia actio de tuperRcie poêtulnbttur. cauta cognita diibo.

D'après l lpicn(l, 3). lo superticiaire tjui a loué a court terme n'a que l'inlordil;

l'action rét llo est réservée à celui (|ui a loué K lon>; terme Mais te texte eht ^u.*pccl

d'interpolation Suivant Ai.hrrtariu, Il petjtut delta $xipn fine n«{ diritto classxco e ntl

diritti) (iiutlmianeiK 1911. l'action ri ell<- serait utie imention des compilateurs.

(6) JuL.. D . XXX. 8G. 4 Cf M.kc . ap IVm i.. /> . Vlll. 3, 8. i.

il
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étroitement attaché à la personne du titulaire. On fit de la superficie

un droit spécial sur la chose d' autrui, un droit aliénable et transmissi-

ble aux héritiers. On traita le superficiaire comme une sorte de proprié-

taire : il a les mêmes actions, les mêmes droits, les mêmes charges (1).

Il peut, après enquête, obtenir une action en revendication utile pour

réclamer sa chose contre tout possesseur (2), ou l'action Publicienne,

s'il a traité avec un non dominus (3) ; il a une action confessoire utile

pour faire valoir les servitudes qu'il a acquises ; les actions en par-

tage (4) ; la dénonciation de nouvel œuvre (5). Il peut vendre, donner,

léguer, engager son droit (6), consentir une servitude personnelle ou

acquérir une servitude prédiale.

Mais l'assimilation n'est pas complète, le superficiaire reste un loca-

taire : à ce titre, il est tenu de payer au propriétaire du sol une rede-

vance (solarium) (7). Celte obligation incombe, non seulement au super-

ficiaire et à ses héritiers, mais aussi à ses ayants cause à titre particu-

lier (8). Il y a là une anomalie, car les conventions n'ont pas d'effet à

l'égard des tiers : elle se justifie par la nécessité de conserver au pro-

priétaire du sol la faculté de retirer quelque profit de sa chose. On ne

pouvait lui laisser une propriété nue, alors que le droit du superficiaire

n'est pas, comme celui de l'usufruitier, susceptible de s'éteindre à la

mort du titulaire.

La question de savoir comment se forme le droit de superficie est con-

troversée. La naissance du droit est certainement subordonnée à l'exis-

tence d'un contrat de louage. Faut-il de plus, sinon une quasi-tradition,

du moins, comme l'exige le Préteur pour la concession de l'interdit, le

fait de frui ex lege locationis ? Cela est vraisemblable, car en insérant

dans l'édit de superficiebus la clause relative à l'action, le Préteur s'est

borné à ajouter une condition à celles qui étaient requises pour l'in-

terdit (9).

(1) Cf. pour la cauHo damni infecti, Jul., ap. Ulp., D , XXXIX, 2, 9, 4.

(2) L'action m rem uHlis, mentionnée par (Jlpien (eod., 1, 4), est une action m
factum modelée sur la revendication (cf. Pellaï, 98, 390; Sghmidt, 150); elle peut

être exercée même contre le propriétaire du sol. Si celui-ci revendique sa chose

ou demande Vuti possidetis, le Préteur protège le superficiaire par une exception in

factum. Mais le texte est suspect : Lbnel, EP\ § 249.

(3) Paul, D., VI, 2, 12, 3.

(4) Ulp., h. t., 1, 8 et 9; X, 3, 10.

(5) Ulp., D., XXXIX, 1, 3, 3. La question de savoir s'il a l'interdit unde vi utile

est discutée. IJlpien (D., XLIII, 16, 1, 5) semble le lui accorder; mais il parle dans
ce passage des personnes qui ont l'interdit direct; il est donc probable qu'il s'agit

ici de l'interdit exercé par le propriétaire. Le superficiaire est suffisamment protégé
par l'interdit de superficiebus. Cf. Karlowa, II, 1267.

(6) Ulp., D., XViII,l, 32; h. «.,1,7; 1, 6; Pomp.. D., XXIJI, 3,32; Paul, D., XÏTI,

7, 16,2.

(7) Ulp., h. t., 1, 6; 1, 9; D., XXXIX, 1, 3, 3 : quasi inquilinus. Paul, D., VI, 1,

74. Le payement d'une redevance est essentiel (cf. Sev., Car., ap. Marc, D., XIII, 1,

17; Pomp., D., XXXIX, 2, 39, 2); il devait être imposé, au moins pour la forme,

lorsque la superficie était constituée à titre gratuit.

(8) C. /. L , VI, 1585; Ulp., D., XXX, 39, 5. Les textes ne disent pas comment
cette obligation était sanctionnée. Le superficiaire actuel était sans doute réputé

avoir tacitement contracté avec le propriétaire, par cela même qu'il acceptait la Icx

locationis consentie à son auteur : il était tenu de l'action locati. En tout cas, le

propriétaire avait un droit opposable aux ayants cause particuliers du superfi-

ciaire : Paul., D., XX, 4, 15.

(9) Cf. Lbnel, Jherings Jahrb., XIX, 191, qui invoque Ulp., h. t., 1, 7 : Sed et
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La supoificie s'éteint à l'arrivûe du U'ime fixé dans le contrat, |irnlia-

McMient aussi par la perte de la chuse ou à défaut de payement du sola-

nuin pendant un certain délai (i).

ClIAPHRK VI

Le Droit sur Yager vectig-alis et l'emphytéose.

I. Le droit sur l'ager rectigalis.

L'expression ager vectigalis désigne ici (2) une terre appartenante une
cité (3) et qui est aiïermée à perpétuité ou à long terme (cent ans et

plus) (4), avec cette clause que le preneur et ses héritiers ne pour-

ront être dépossédés tant qu'ils payeront la redevance convenue (S).

L'usage d(;8 baux à Ion.? terme est dû au désir d'encourager les colons

à s'attacher à la terre qu'ils cultivent, et, par suite, de procurer aux

cit<''S des fermiers actifs qui payeront plus aisément la redevance pro-

mise. Ce mode de tenure apparaît au début de ICmpire (6). La juris-

prudence eut à définir : la nature du contrat intervenu entre la cité

et le preneur; la nature du droit acquis par le fermifT. Sur le premier

point,- devait-on considérer comme un louage ou comme une vente un
<!Ontrat qui conférait un droit perpétuel et héréditaire 1 On jugea préfé-

rable de le traiter comme un louage et do conserver à la cité le droit de

])ropri«'té (7;. Sur le second point, il était difficile d'assimiler le preneur

à un fermier ordinaire, de le laisser sous la dépendance des magistrats

iradi poue intelleynidum e»t, ut et ityari et doniiri pottit. En sens contraire. Wini>s-
ciiEii), I, 223. 18. et l.i; Schmidt. loW; (Iihard. KKi, -i.

(1) Cf. l'oMP., />.. XXXIX. 2. 39. 2; Pâli,. D , XIX. 2. 54. 1; 5fi.

(2) Cette expression a deux acceptions. Klle dési^^ne : !• les terres provinciales
par 0[»posilion aux terre» italiques; les une.s soumises à l'i/np(M loncier ('j|i/;«n-

dium, vectKjdl), les autres exemptes de cet imj)ôl (immungt). ('.( Hri;i.N. 204. 16;
205, 5. Loi agraire «le 643, 1. 49. 6fi; — 2" une terre appartenant à l'IOtat ou à une
cité et qui est eoncédéo à un partiruli'r pour en jouir librement, lui et ses hcri-

tiers, A charge de payer un rrcJigal. Ci lie concession est taito. tant<')l A litre gra-

tuit («(^er ddliit assijiialHit : loi ai^Muire ilo (>43, 1. 31. 11), tant«^t à litre de vente {(ijer

trieiilahularius : Liv. XXXI. 43) ou do !ouai,'e. Pline {Ep VII. 18) si;;nalr une aulro
application : pour assurer le Ibnetiomienient d'une luudation alim^uLairo. il man-
cipa une de ms terres à Vactor de la citi*. et se la lit remaiiciper vectiijali xmpoutn.
Cl. C. /. Jj., X. 5853. où il s'agit d'assurer le service d'un iinui\orHaire ; la rede-
vance est ici npjxîléo aiilum.

(3) D'après llv>^'in 'i\(], 5) les agri vecligales aiïermés à long ternie penront aussi
apparlenir A l'Illat, A dos collrgos <lo prtHres. aux Vestale» Au Ditreste. il nost
«lucution (|ue des terres des clt(^s. On n'a pas d'oxeuiplo de l)ail à long terme pour
les terres de l'Ktat : la durée normale élnit de 5 ai s (Las , U . XX.\II.30. i).

(4) IIymn, llfi. 14 Lormpio les ei(és eou>»entent dos baux à court terme. VuÇfr
€St non vtelignlit. Pâli., h. t . [D . W. 3], 1 pr

(5) C.Aii.s. III. 145; Paui., . XXXIX. 4. 11. 1.

(6) I)«ns une tatiW'tio de l'ompi i de l'an 53. un esclare public reconnaît avoirreiii
In relirpjal d'une Homtne due <>/> aritum (ft) patritum fundt Audumi. Os mol» dési-
gnent, suivant Momrnsen {iiermet, XII. 123). lo fermiiro d'une terr« lom^« par un
Itail perp< tuel et li«rcditnire. — Peut ôlre. sous la K«pu!dii]ue. arait on eu dr^ja

îidAe dos l>a»ix à long terme, car la loi de laeolnniede (ioneliva Julia. de 710. jugra
utile de d. tondre I««s haux de plus do 5 ^-n» CIL. II. 5439. r 82

(7) On remai (]uera qu'un droit rAnI n.iit ici d'un contrat : il n'et^t p&s quoàtion dt
quasi-tradition. II e^t rrai ({u'on n'a pas le texte do l'Kdtt.
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de la cité : on s'accorda à le protéger par une action réelle (1), et cette

opinion fut consacrée par l'Édit (2). Les jurisconsultes du u* siècle on

conclurent que le fermier d'un ager vectigalis a un droit réel sur la chose

d'autrui (3).

La construction doctrinale de ce droit n'était pas sans difficulté. Il

présente une certaine analogie avec l'usufruit : comme lui, il donne
droit à la jouissance de la chose; mais tandis que l'usufruit est tempo-

raire et viager, le droit sur Vager vectigalis est perpétuel ou de très lon-

gue durée. Tandis que le nu propriétaire sait que son droit reprendra

toute sa valeur à la mort de l'usufruitier, le propriétaire de Vager vecti-

galis ne peut concevoir cette espérance. Pour ne pas réduire son droit à

néant, il a fallu trouver un compromis, donner à ce droit réel un carac-

tère inconnu à l'ancien droit, associer à l'élément réel un élément per-

sonnel. Tandis qu'une servitude ne peut consister in faciendo, le fermier

d'un ager vectigalis est tenu de payer une redevance au bailleur. Son
droit fut construit comme celui du superficiaire : il se rapproche du droit

de propriété.

Comme un propriétaire, le fermier d'un ager vectigalis peut aliéner

entre vifs ou à cause de mort (4), constituer un usufruit, imposer ou

acquérir une servitude prédiale (5), hypothéquer (6). Il peut réclamer

le fonds contre tout possesseur, même contre un membre de la cité^

intenter la Publicienne s'il a contracté avec un non-propriétaire (7)^

exercer l'action confessoire utile, les actions en partage, en bornage (8j,

arborum furtim cœsarum, aquœ pliiviœ arcendœ (9). Il est dispensé de

toute satisclation. Enfin, comme le possesseur de bonne foi, il gagne

les fruits pcir la séparation (10).

Les baux à long terme ne paraissent pas avoir été usités à l'époque

classique pour les domaines des particuliers ou des empereurs (H).

(0 Paul, h. t., i, i : Placuit.

(2) Pap., -D., XXI, 2, 6f) pr. : Ea actione quœ de fundo vecligali proposita est. La
formule devait être rédigée in faclum. Lknel, I, 21.3.

(3; Ulp., D., XXX, 71, 5. Si le fermier d'un ager vectigalis a légué le fonds au
municipe, ce legs doit-il être annulé par application de la règle qu'on ne peut
léguer à une perso?ine une chose qui lai appartient déjà? Non, dit Julien, quia ali-

quod jus in eo is qui legavit habet.

(4) Paul, h, t., i pr. : Neque his qui in locum eorum successcrunt,auferri... Pap.,

J)., L, 16, 219 : ad legatarium quoque transferri.

(5) Ulp., D., Vil, 4, 1 pr. : Tuilione prœioris... Vat. fr., 61.

(6) Sc^v., D., XX, 1, 31 ; Paul, D., XIII, 7, 16, 2.

(7) Paul. h. t.. 1, 1; VI, 2, 12, 2.

(8) JuL., D , VIII. 1, 16. Ulp , D.. X. 2, 10; X, 3, 7 pr. Paul, D., X, i, 4, 9.

(9) Paul, D., XXXIX, 3, 23, 1 ; XLVII, 7, 5, 3.

(10) Jul., d., XXII, 1, 25, 1. On discute la question de savoir s'il a la possession
ou la quasi-possession. Les textes sont muets. On a parfois invoqué Mager, D.,

II, 8. 15, 1 : Qui vecligalem agrum possidet possessor intelligilur ; mais possrssor est

pris ici dans un sens spécial : Macer donne ce titre à celui qui solani proprietatem
habet, et le refuse au créancier gagiste tametsi possessionem habeat. Le silence des
textes s'explique, à notre avis, parce que le fermier de Vager vectigalis a, conmie
tout fermier de terres publiques, l'interdit deloco pitblicu fruendo. La jurisprudence
n'eut pas à rechercher si le fermier a la possession ou la quasi-possession, car il

était protégé comme locataire, mieux qu'il ne le serait à tout autre titre. Pour
triompher il n'avait qu'à prouver deux faits : que la terre était une terre publi-
'que; qu'elle lui avait été louée par le magistrat compétent (p. 322, 2).

(11) Sc^voLA. D , XX, 1. 31. cite cependant une lex fundo vectigali dicta conte-
aaut la clause, ut si post cerlum Icmporis vectigal solutum non esset, ad dominum
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^lais les baux à court terme pouvaient se renouveler indéfiniment par

tacite reconduction ; les propriétaires s'efiorçaient de garder leurs

colons et leur concédaient divers avantages pour les décider à rester et

les intéresser à la prospérité du domaine (\). Le règlement établi à

cet effet portait le nom de perpétua forma (2), de consuetudo domus (3j.

Dans certaines provinces, telles qu«' l'Afiique proconsulaire, l'Achaïe '4;,

0!i trouve dès le ir siècle des exemples de clauses analogues à celles

qui furent plus tard l'objet du contrat emphytéotique.

il. L'emphytéose.

L'emphytéofee est une convention qui eut d'abord pour objet princi-

pal la mise en valeur des terres incultes du domaine privé des empe-
reurs (^). On rétendit ensuite aux fonds patrimoniaux, aux terres

des églises (6; et des particuliers (7). Le nom de cette convention vient

de l'obligation imj^osée au preneur de faire des plantations (lu^^u^iûn^) (S)

ou tout au moins d'améliorer le fonds (9). L'emphytéose peut s'appli-

quer à un domaine qui comprend pour partie seulement des terres

incultes (10).

Le pacte d'emphytéose est joint ordinairement à un contrat de

louage; il peut aussi être inséré dans un contrat de vente. Zenon en a

fait un rontrat spécial.

§ i". Bail emphytéotique. — L'emphytéose est luu des moyens ima-

ginés pour remédier à la décadence de ragriciilture et spécialement

pour défricher les terres incultes : c'est un bail à long terme qui a

son origine dans certaines prati(|ues suivies depuis longtemps dans
l'administration des grands domaines. Aux premiers siècles de l'em-

](ire, les propriétaires autorisent leurs colons à occuper les parcelles

incultes pour les défricher; comme récompense, on leur abandonne la

jouissance exclusive des fruits pendant un certain nombre d'années,

aj)rès quoi ils doivent une redevance modique en nature; de plus, on
leur reconnaît sur la chose une sorte de droit réel, révocable lorsqu'ils

cessent de cultiver la terre pendant deux ans (11;.

redi'at. Si le mot dominut n'a pas été interpolé, ce qui est protial>le. il y aurait li

la trace (i'un jus iyt ngro vectvjnli «'taliii par un particiilnr Cl. CIL. I.\, 136
(1) CoLUM . I. 7; C. /. L . IX, 3GT4; X, 1877 Inscr. dlIencliir-MoUiclj. Cf. Ed.

Cl ',>. le Colonat pnrtinire, 49-50. Costa, Storia, ïl»»7

(-J C 1 L , VIII. iUi)70-144G4. col 3. i, 16; 4. I. 7-8.

(.{) L'inscription d'il' Mellioli rapporlr un rèf.(I«'inonl fait ad rxtmplum leait .Wii»i-

cmnœ. On if<!joio rr (|u'e8l cclto lf.r y\nncmna Cf Kd do. A' // // , X.MII. 6ii.

(4) Inscr. d'il Metlicli. d'Ain Onasgel. d'Am-cj-Djernala; «le ThisbO, conlmatil un
•<'<lit du [iroconsul d'Acliaïe cl pubin o par iJitl» iibcim-r on 1891. Cf. Ed. Ctg, Colo-
h'it partiiiire \). 27; Hk.^ukoli.n, Let grands damaines, ISyj. p. 264; Carcopino,
M'ianqet de l'Ecole de Home, XXVI. 3fi5.

(.">) C. J., XI, ()t), 3; cl les papyrus relatils à la vente en)pliylcoli»iue.
(6^ C. Th , II, 25. \ : Fundus patriinouialit tel rmphytnîticartut \nv 7' Wesselt,

Slitd Pahtoqr . 47. ili. 314
(7) r: , IV. 66, 1 ; Init . III. 24. 3

(8) IMintalions de \ i^noR ou d'oliviers : C. XI. r,3. 1. C'est une tenurc analo^ju©
é n()lr« bail à comptant Cf Pi.amol. II. n" tSfil

tO) C , IV. 66. 3 pr : Melturiitiimes, empuuemutu
(10) Il peut y avoir sur un dontaino un rniplivliote et des culun.s depuis long-

tinips alta-lnsà la cullnro. C. . XI. 63, 1 lan 319)'

(1!) Cet usajîc est altesti^ sous le règoo de Traian par l'inscription d'il' .Moltich.
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Ce procédé avait l'inconvénient d'être aléatoire; la mise en valerr

des terres incultes dépendait de la bonne volonté des colons {i). Dès le

temps de Dioclétien, les empereurs pensèrent trouver une source de
revenus plus sûre en affermant les terres incultes de leurs domaines à

un capitaliste qui se chargeait, par contrat, de les défricher (2). Le fer-

mier ou emphytéote, comme le colon de l'époque antérieure, paye une
redevance modique dont il est exempt pendant les trois premières
années (3) ; il a sur la chose un droit dont il peut disposer entre vifs,

et dont il ne peut être privé que pour inexécution de ses obligations

ou non-payement des impôts pendant deux ans (4), ou s'il refuse de
consentir à une augmentation de loyer. Cette dernière restriction était

de droit nouveau; elle n'eut pas de succès ; les emphytéotes préfé-

raient se laisser déposséder, et les agents du domaine en étaient réduits

à l'administrer en régie. Valentinien I" renonça à cette innovation (5),.

et par là même consolida le droit de Temphytéote. Ce droit devint per-

pétuel en fait; bientôt après, il le devint légalement. Ce fut le résultat

du rapprochement qui s'opéra entre l'emphytéose et le jus in agro

vectigali.

§ 2. Fusion du droit sur Yager vectigâlis et de l'emphythéose. —
Au cours du iv« siècle, la pénurie du trésor détermina les empereurs
à confisquer les biens des cités et des temples (6); on les incorpora au
domaine de la couronne. L'État se substitua aux anciens proprié-

taires ; les fermiers de Vager vectigalis devinrent fermiers de l'État : on
les Sippela, perpetuarii, parce qu'ils avaient un jus perpetuum(l). Mais on
ne tarda pas à leur imposer une obligation nouvelle, celle d'améliorer

la terre et, le cas échéant, de la défricher (8). Dès lors, il n'y a plus de

Cf. Ed. CuQ, Colonat partiaire, 21, et dans le môme sens, Kuebler, Sav. Z., XXII,
212; MiTTEis, Zur GescJnchte dev Èrbpacht in Altertum, 1901, p. 28.

(1) Les colons défrichaient les terres incultes en vertu de rautorisation qui leur
était donnée par la consuetudo prœdii, et non en vertu d'un contrat. Cet usage a
j)ersisté après la création de l'emphytéose. La loi de 319, citée p. 357, 10, règle un
conflit qui s'éleva entre l'emphytéote et les colons du domaine qui occupaient des
terres contrairement à la coutume, sans faire de plantations, et prétendaient les
garder en propre (usurpare).

(2) C, V, 71, 13. Ne sont admises à se porter adjudicataires que les personnes
ayant une fortune suffisante : leurs biens sont affectés à la garantie de leurs obli-

gations. A défaut, l'adjudicataire doit présenter des cautions solvables, sous la

responsabilité du magistrat qui les a agréées (Theod., C, XI, 62, 7; cf. C, IV,

66, 3). Si l'on a omis d'exiger des cautions, le droit de l'emphytéote ne peut être
contesté lorsqu'il a été exercé pendant longtemps (Honor., C, XI, 62,11; cf. Cujas,
II, 750). Le vice de l'adjudication est etîacé par une sorte de prescription.

(3) C. Th., V, 13, 30. La durée de l'exemption était parfois réduite à deux ans.

(4) Augustin., C. litteras Petiliani, II, 186; Constantin, C, V, 37,23; C. Th., Y,
13, 15-16 : Commiisi fortuna, vitium.

(5) Ibid., 15. Cette loi de 364 reçut un effet rétroactif : a Leontii et Sallustà
coyisulatu (344) jus prisHnum rursus agnoscant.

(6) Cf. Valent., Val,, C. Th., X, 1, 8 ; Theod., C, XI, 58, 6.

(7) La distinction primitive du perpctuarius et de l'emphytéote est prouvée par
l'interpolation de C, 11, 33, 2. Dans le texte original (C. Th., 1, H, 1), les mots hoc
est emphuteulicarii manquent. Le droit da perpetuarius ne pouvait être révoqué
sans un décret du prince (Paul, V, 1, 11; Grat., Valent., Theod., C, XI, 71, 2).

Cf. Beauiiouin, Grands Domaines, 251.

(8) C, XI, 59, 6. Cette innovation se rattache a l'ensemble des mesures prises

pour assurer le pavcme t de l'impôt par l'attribution forcée des terres abandonnées
(èmèolii). Cf. Monnibr, N. R. H., XV, 338.
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(liiïërence appréciable entre le droit sur Vai^cr vfctifjalts ei lismphyiéoae

,

les textes Ic'^'islatifs finissent i)ur les contondre (\).

§ 3. Vente emphytéotique.— Cette vent».*, usitée dès le début de l'em-

pire et qui 6ui)sistait encore au milieu du v siècle, fut appliquée par

Auguste aux terres qu'il avait confisquées lors de la conqu^He de

l'Egypte (2i. Elle est consentie moyennant un prix calculé à tant par

aroure (3
,
plus une redevance annuelle fixe d'une artabe pararoure (4).

11 n'y a pas ici d'adjudication au plus offrant comme pour le bail

empbytéotique (5j : le prix est fixé par l'administration des domaines.

La vente confère un jus privât uni. salvo canone (6j. Le caractère

emphytéotique de cette vente il) se révèle par 1 obligation imposée à

l'acheteur de défricher la terre et par l'exemption de toute redevance

pendant 3 ans (8;.

La vente et le bail emphytéotiques présentaient de grandes analosies

quant à la nature du droit transmis (9; et quant à l'obligation de payer

une redevance annuelle. Mais les deux variétés d'emphytéosedilléraient

profondément au point de vue des risques : l'aclieteur les supportait

intégralement; le fermier |)Ouvait obtenir une remise totale ou partielle

de sa redevance, conformément aux règles du contrat de louage.

L'acheteur n'avait que la ressource de demander à l'empereur ou

d'essayer d'obtenir des agents des domaines impériaux l'exonération

de la redevance. Ces remises, qui n'élaient pas toujours justifiées, étaient

préjudiciables à la res privata des empereurs. Théodose 11 prit des

mesures de rigueur pour sauvegarder ses intérêts. La vente denipto

(Vfwon^ est interdite. En cas de contravention, l'acheteur doit rendre la

terre; il perd le prix (ju'il a jKiyé et ne peut réclamer aucune indemnité

pour les dépenses qu'il a faites, ni pour la plus-value donnée au fonds.

Les fonctionnaires qui ont préparé le contrat ou transmis sa pétition à

l'empereur encourent une j)eine de 50 livres d or dO).

\^

'\) Depuis 38G. C, XI. ti, 7; C. Th., V, 13, 33; \\. 1(i. 20; 19. 4; 28. 14.

(2j l/cxislence delà veiitt* emphytéotique a t'ié révélée par les papyrus (jui rap-
portent les clauses ilu contrai.

(3) /*. 0.ry. 721 do l'an 1.1 14; P. Amkent, (J6. du temps de Domilieu ; P. Loud.
III. 11,S7. V", de l'ail 24f.. IMnsieurs constitutions (C. XI. r.6. 7; Gi, 9) s« n^ferenl
à ectte vente, mais un n'en avait pas ju8(]u'ici ^uisi la portée véritable, bien que les
mots vostestionrs cinn})nrarf, emne, soient caiacte.ristiijue».

(4) Le prix est de l!i draelimes i
/'. Ojcy.. 1. 14), du iù drachmes par arourt

(P. Amh., 1. 21; Loud , 8). L'arouro rr 2'»^'.7b6 On u conjecturé que Vartaho =
3 vtodit i 3(2y''M8). Cl WiLCKE.N, in-unds., lxix

(5) C Th , V. 13. 15; 33; V. 14. 2.

(6) Ahcai).. c , XI, 02. 9 : Privulo jure, sahu citimir, lumlts rmptis Un drùit ana-
logue est attrit>u(^ u ceux qui s'emparent d(> tondi palrimoniaav ahand )nné8 et qui
les cHllivent T. TU., V, 13, 30 (an 38G) le d- linit ainsi : S.Weo prifnmjuia/i eanont,
perpetuo ac ptivuto jure ilefemlat, lelul (lomeslicum el avilu tuccntione tuqniiitum nbt
habeat. suis relinqunt

(7) /' Amh., I. 21 Ho»lowj5ew (Kolonat, 115) a mis en lumière le caractère parU-
rulier d«' I elle tonvenlion que Miltei.-^ /^7?f/*/Mir/w. 47) avait confondue a\ e«- le b.Ml
rinpIiN téolique. Lu terre ipii en ost l'objet est appelée èu>vr,;ztvr, Y>i Cl" WiLCkSN.
(iruyulz.. 3lJ<.

(8) ir Awhntt, I. 22 Cf. C Th . V, 15. 8 (an 3H5) ; Irifntiti tmiuumtas
(ih Le dinitdu prcne\ir est qualili-' dintnntum ^C Th . V. 13. 18 do l'an 385). hton

au'il no soit pas aussi étendu qu'- e.hu di» l'uelHHcur. La loi rofuse au prenfur la
lanillé tl'ailrunrhir h'S esclavi-h altuchés à la culture pnrce q«it\ A la durcuMiro d<
l'at liiMeiir eiiq.liN leotique. il n'est pas (umii il >nn}t\ii J'. . XI. 1.3 i de l'an 3GTK

(10 ^'
, ,\l. G(i. 7
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Ces mesures furent sans doute peu efficaces : elles laissaient subsis-

ter entre la vente et le bail emphytéotiques une différence peu justifiée

quant aux risques. Zenon l'a fait disparaître.

§ 4. Contrat d'emphytéose.— Zenon défend de joindre la convention

d'emphytéose à un contrat de vente ou de louage. L'emphytéose est

désormais traitée comme un contrat spécial. Ainsi se trouve écartée

quant aux risques la distinction fondée sur la nature du contrat.

Liberté est laissée aux parties de régler à leur gré, par écrit, la ques-

tion des risques. A défaut de convention écrite, la perte totale est pour

le propriétaire; la perte partielle pour l'emphytéote (i).

§ 5. Droits et obligations de l'emphytéote. — Justinien a consacré

l'innovation de Zenon et précisé la condition juridique de l'emphytéote.

L'emphytéote a un droit réel sanctionné par une action réelle (2j.

Lorsqu'il est poursuivi en justice, il est traité comme un possesseur

d'immeuble et dispensé de fournir caution (3).

Le propriétaire et l'emphytéote sont libres de régler à leur gré leurs

rapports respectifs, et notamment de convenir que l'emphytéote sera

déchu de son droit s'il ne paye pas la redevance accoutumée ou s'il

ne produit pas les quittances des impôts (4). A défaut de convention,

le propriétaire a le droit de reprendre sa terre sans mise en demeure

lorsque l'emphytéote n'a pas payé sa redevance et acquitté les im-

pôts pendant trois ans consécutifs. Aucune excuse n'est admise en raison

des améliorations apportées à la terre. Mais pour prévenir un abus de

droit de la part du propriétaire, l'emphytéote peut lui faire des offres

réelles après l'avoir averti devant témoins et déposé l'argent confor-

mément à la loi.

L'emphytéote ne peut aliéner la terre sans le consentement du proprié-

taire. Pour obvier à des abus et permettre à l'emphytéote de profiter de

la plus-value qu'il a donnée au fonds, le propriétaire ne peut refuser son

consentement qu'à la condition de racheter l'emphytéose au prix offert

par l'acquéreur. S'il n'use pas de ce droit de préemption dans les

deux mois, il est censé consentir à l'aliénation, mais il est autorisé à exiger

de l'acquéreur un droit de mutation de 2 "/o du prix de vente ou de la

valeur du fonds (5).

L'emphytéose des biens ecclésiastiques a été soumise à des règles

particulières : elle ne peut être consentie à perpétuité ; sa durée ne

peut dépasser celle de la vie de l'emphytéote, de ses enfants et petits-

enfants s'il en a. Il est interdit d'accorder à l'emphytéote, pour les

pertes survenues par cas fortuit, une remise supérieure à 1/6 de la

(1) C.,IV, 66, 1 (an. 477-484). j. ,..

(2) Cette action a été mentionnée par les compilateurs dans la rubrique d un titre

du Digeste (VI, 3). . ,•....,-
(3) Macer, D., II, 8, 15, 1, où les mots id est emphuteuticum ont ete mterpoles.

(4) Les papyrus fournissent plusieurs exemples de contrats d'emphytéose, rela-

tifs à des biens d'église : J. Maspero, P. Caire, 67^98 du règne d^, Justm II;

P Lond , II, p. 323 de l'an 616. Cf. Wilcken. Grundz . 313. — Dans le papyrus du

Caire, les parties stipulent une peine très forte (100 pièces d'or, 1 12), au cas ou

elles ne tiendraient pas leur engagement, et une peine de 36 i
lèce ; d'or pour

chaque contravention à l'une des clauses du contrat (1. 58).

(5) JusT., C.,IV, 66, 2et 3.
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redevance ; L'emphytéote est responsable des dëtdriorations causées à

un fonds suburbain ou à une maison. Il peut ^tre déchu de son droit

faute de payement de la redevance pendant deux ans consécutifs (ij.

(1) Nov., 7, c. 1 ; c. 3, 2. Le papyrus précité du Caire autorise le preneur à jouir

de la chose comme il voudra, t\-t elç fj£/;iova, cÎtc eiç/^etj-o^va ^1. ii), mais il s'agit

de celliers et oon d'une maison (o'.xiaj.





LIVHE IV

LES OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER

Notions générales sur les obligations.

I Histoire, définition, effets de l'obligation.

I
\". Histoire. — L'obligation, considérée comme un droit distinct

de la propriété, s'est introduite à une époque relativement récente. Elle

suppose un état de civilisation assez avancé; elle appartient à une

période ou les relations d'alîaires se multiplient et où l'argent devient

l'élément normal des transactions.

i. ÉpogUE ANTIQUE. — Aux premiers siècles de Rome, la uolion abs-

tr.iite de l'obligation n'existe pas; on ne connaît que des obligés.

L'obligé est, en général, un citoyen sut juris qu'un chef de famille

retient chez lui et fait travailler à son profit comme un esclave (1) , en

vertu d'un acte solennel contenant une damnntio (p. 380) : c'est un

emprunteur qui n'a pu acquitter sa dette à l'échéance, un citoyen qui

ayant comuii.s un tort au préjudice daulrui n'a pas fourni la balisfac-

tion prescrite par le juge à titre de peine. Ces personnes sont, par

mesure de précaution, chargées de chaînes; on les appelle obligées

ideo/> li(jnre) par allusion aux liens qui les attachent. L'obligé est donc

un citoyen enchaîné par un autre, faute de lui avoir payé ce (pi'il lui

doit. Le droit du créancier non payé se rapproche de celui d'un

maître : l'obligé doit ses services connue un esclave (2).

Celte confusion de l'obligation et de la propriété n'est pas pour nous

surprendre : nue confusion analogue existe entre la |)ropriélé et les

(i) C'.fltlo notion (li> l'ol)liKalion so relrouv»- a Mal)ylo!ie ilnn» les lois do ilaininou-
ruhl : lo créuncior non na\é oxjîpro la conlriinlo pur «-orps sur son ifi'-ltil'Ur. ; \\\.

sut sa fntntno ol R08 enf.ml»*, 5 117. sur sos (»sclii\ es. J 118, 119 II |»«'ut nn^m
h< (It'liilcur avo»* lt)ns srs l)iun.s, \ .ik Lu loi prolo^o d'ailicurs le» pci>»)nii.^

on osriavns ro!)ln> les niauvnis Iraiteiricnl.s du ( r< nncior. 5 116 ; cllo ordonue la

niix' « Il lihritf (U> la runinn' ri de.s j'nlanls au bout «lo troin ans. \ 117
yt\ l/ol)ligation ainsi comprise no supposo pas ni'Cet<iaironiont une por.4on:to tut

jurii : il y a ccrtain.s cas où lo nis do rannllo. la foinme in manu, l'okClavo. ou niétuo
un animal sunl oon<<idorô.s coiumo obligés (p. 593).
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droits de famille, entre le droit sur les choses et le droit sur les per-

sonnes, entre la propriété et les servitudes. A la longue, on a eu cons-

cience des différences qui les séparent et on en a fait des droits dis-

tincts. On a pareillement distingué le droit réel et le droit de créance,

l'un qui permet au titulaire d'affirmer qu'il a un pouvoir sur la chose,

l'autre qui lui confère seulement la faculté d'exiger d'une personne

déterminée un service consistant à donner, à faire ou à ne pas faire

quelque chose.

2. Époque classique. — La notion classique de Tobligation n'a qu'un

rapport assez éloigné avec l'idée que les Romains des premiers siècles

se faisaient de l'état d'obligé : les chaînes dont le débiteur était chargé

ne subsistent qu'à l'état de souvenir dans la dénomination d'obligatiis

donnée au débiteur. D'après le jurisconsulte Paul, la substance des

obligations consiste en ce qu'un tiers est astreint envers nous à faire

un acte déterminé. Le droit du créancier a donc pour objet un acte

dépendant de la volonté du débiteur. S'obliger^ ce n'est plus donner son

corps en gage, c'est engager sa foi (1).

La notion nouvelle de l'obligation n'eut d'abord rien de juridique.

L'exécution de l'engagement contracté reposait uniquement sur la

loyauté du débiteur. Sa formation était une question de confiance : elle

dépendait du crédit dont le débiteur jouissait auprès du créancier. C'est

l'idée exprimée par le mot qui désigne le créancier : creditor vient de

credere qui signifie donner son cœur (2), sa confiance à quelqu'un. Mais

la confiance ne s'accorde qu'aux personnes dont on connaît l'exactitude

à tenir leurs promesses. Tel est le sens du mot fides qui désigne l'acte

auquel s'engage le débiteur (3).

Le nouveau mode de s'obliger était déjà usité pour les traités inter*

nationaux. L'observation de ces traités était une affaire de confiance,

lorsqu'on n'avait pas invoqué la protection des dieux en concluant un

fœdm (4). Si les Romains se considéraient comme obligés lorsqu'ils

avaient engagé leur foi à des étrangers, à plus forte raison devaient-ils

l'admettre lorsqu'ils s'engageaient envers des concitoyens. Mais pour

généraliser cet usage, il fallait donner à l'engagement contracté une

valeur juridique, une sanction judiciaire. Ce fut l'œuvre de la loi et de

la jurisprudence.

La notion nouvelle de l'obligation a, pendant un certain temps,

coexisté avec l'ancienne. A partir de la fin du v* siècle, au plus tard,

on peut être obligé de deux manières : soit en vertu d un acte contenant

une damnatio ou pouvant y donner lieu, soit en vertu d'un acte créant

une nécessité de donner (dari oportere), tel que la stipulation. Le

second mode de s'obliger tend à devenir le mode normal de formation

des obligations.

Le droit qui en résulte et que nous appelons aujourd'hui droit de

(1) Papin., D., XVI, 1, 27, 2 : Fidem suam obligare. Liv., 8, 28 : vinculum fidei.

h) Cf. Bréal et Bailly, 50.

(3) Cic, De of[., I, 7 : Fides... est diciorum conveniorumque constantia et venlas. Ex
quo credamus... quia fit quod diclum est appellatam fidem; II, 24 : Fides,.. esse nulla

polest, nisi erit necessaria solulio rerum credilarum.

(4) Liv., IX, 9. Exemples relatifs aux années 433, 437, 446; Liv., IX, 5, 20, 41.
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créance, est désigné à Home par le mot nomen (i). Cette désignation

exprime la dilïérence profonde qui sépare le droit du créancier il.-

celui (Ju prijpriétaire : au lieu de ridi^nlifier avec rohjct du droit, ou

rideutilie avec le nom du débiteur, il y a là sans doute un vestige de

l'époque où le débiteur qui manquait à sa parole s'exposait à faire noter

son nom sur les registres du cens, comme celui d'un inaIlionn»*te

homme ^p. i09). Le droit de créance était à cette époque strictement

attaché à la personne : il était intransmissible et incessible; il ne comp-
tait pas dnns le patrimoine. Celte idée avait pénétré si profond«*mont

dans l'esprit des Koniains que, même au u* siècle de notre ère, aloi^

qu'elle avait cessé d'être vraie, on continue à distinguer les cho.ses m
patnmotiio et celles qui sont in nonunibus (2».

La dilïérence lhéori(iue entre la notion antique de l'obligation et la

notion nouvelle se manifestait dans la pratiiiue à deux points de vue :

l'obligation, telle qu'on la concevait aux premiers s:A(le«, avait une
sanction très éncrgicpie; elle formait un bien de famille. Cette double

(lifVéïonce a été d'abord atténuée, puis presque entièrement sup-

primée.

Les créanciers, dont le droit était fondé sur une damnatio, ont perdu
les privilèges exorbitants (ju'on leur avait accordés : la loi Pœt<*li;i

abolit le droit du créancier sur le corps de son débiteur; la loi \ allia

subordonna l'exercice de la miuius injectio à l'obtention d'un jugement.
Désormais toute obligation, quelle qu'en soit la source, ne peut être

ex^'culée, contre le gré du débiteur, sans un jugement préalable. L'unité

de la notion d'obligation est réalisée cjuant à la sanction.

Elle l'a été également quant à la nature de l'obligation (S). La juris-

prudence s'est ellorcée de rattacheriez droits de créance (nomina) et les

droits de propriété à une notion commune : elle les a appréciés

d'après leur valeur pécuniaire; elle les a considérés comme des
€ biens ». Pour atteindre ce résultat, elle a dil atténuer ou écarter les

consécpiences de la conception nouvelle de Tobligiition. La tdche a été

laborieuse ; on a procé'dé successivement et ilans la mesure où l'exi-

geaient les besoins de la pratique et les conditions de l'état social. Le
mouvement de la juri>prudence, commencé avant notre ère, s'est con-
tinu»* jus(iii'à nos jours. Les Komains ont admis assez vite la transmis-

sibilité active et pasfsive des créances; ils ont eu beaucoup de peine à

[{) Cic. Verr., II. 1. 40; Top , 3 : In nomxnibn» tsse Aph . D . XXXII. 64 : \o'
mina tUhilnrum prœttari Apn\s l'inlroiliiclioii de l'cxpensitatio, le mol novun liilein-
plov»^ iii(li^liiicteiin!nt pour désigner la délie el la t:r«'aiicc (nomina facere : Cic, de
o{f\ m. 14).

(2) l'oMP.. D , XLVl. 6. 9.

(3) Lo> fpiolfjno* didéronros. (|ui .<<iil)^ist.Mil t-iiroîe a Irpopie ria'^ti'jiie vi ipii

rappellml hi (liialilé d'origine des ol)lij;.ition!». ne prt'>s«nlent qu'un inl. n'^t spron-
daiie : !• l'ohli^^alion. ipii resuite d"un l«';<s /»<r dnmnation^m ou d'un pniieatum.
"• leint par l'airain vi la Imlancf (Gaits. III. 173-175); 2» li* d» l.iteur d'un le^-^ /«r-r

dinunnlionem reste tt-nu. niôrno si la nre.Ktalion iv^l inipo.sgihle sans 8a faute Atiw*
l'uu <lrs disiiplcs de ServiuH. lait l'.ipplicilion de rctle nuir nu log!» de la rh.i .•

d'aulriM (Jav . D . XXXII 30. r>)
; li» juriMorudmce posliriêure alli-nua In riKueur do

celle déiision par une dislinrlion (hxtt . II. iO. 4*
;
3» l'aclinn ei Ifitmnfnto el Vue-

lion )in{tenti enlr.iinenl une condaninalion au double contre le défuudcur qui Die
l'existence du la dcUe (Giu », IV, tf;
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accepter l'idée de la cessibililé : pour réaliser pratiquement le transfert

des créances, ils ont eu recours à des expédients.

§ 2. Définition. — L'obligation est un rapport de droit (1) établi

temporairement entre deux personnes dont l'une (le débiteur) est

tenue de fournir à l'autre (le créancier) une prestation susceptible

d'(Hre évaluée en argent. De cette définition découlent les caractères

distinctifs de l'obligation.

d° C'est un droit contre une personne, le droit de lui demander

l'accomplissement d'un acte dépendant de sa volonté (2).

L'obligation restreint la liberté d'agir du débiteur (3); elle ne peut

pas l'anéantir (4). Cette restriction ne porte dailleurs aucune atteinte

à la liberté personnelle du débiteur (5) : l'obligation n'implique pas un

rapport de dépendance comme la puissance paternelle ou dominicale.

Le débiteur reste libre et sui juris : le créancier ne peut de sa propre

autorité le forcer à exécuter.

2« C'est un droit temporaire : le débiteur doit pouvoir se dégager de

l'obligation en l'accomplissant; il doit aussi être libéré lorsque le créan-

cier a reçu satisfaction d'une autre manière (p. 612). Dans les cas

même où l'obligation établit un rapport d'une durée indéterminée

(mandat, société), le caractère temporaire subsiste : le mandataire a la

faculté de renoncer au mandat, l'associé de se retirer de la société.

S» La prestation, qui forme l'objet de l'obligation, doit en principe

avoir une valeur pécuniaire (6). Comme les droits réels, l'obligation est

un élément du patrimoine : un élément actif pour le créancier, un élé-

ment passif pour le débiteur.

La règle qui précède comporte quelques tempéraments : a) Il n'est

pas nécessaire que la prestation augmente directement le patrimoine

du créancier; il suffit qu'elle le dispense d'un déboursé (7); b) Dans

certains contrats, dits de bonne foi, un intérêt moral, un intérêt d'affec-

tion ou d'humanité suffit (8) . c) A l'inverse, un intérêt pécuniaire est

(1) Le mot obligation désigne aussi soit la créance (Paul, D., XLIV, 7, 3 pr.),

soit la dette (Inst., III, 13 pr.) qui résultent du rapport de droit, soit l'acte par
lequel on s'oblige. (Lab., ap. Ulp.,Z)., L, 16, 19.)

(2) Inst.,Ul, 13 pr. : Ohligatio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus

$olvendœ rei tecundum nostrœ civitatis jura. Les éléments de cette définition sont

empruntas aux classiques : \e juris vinculum à Ulp., D., XLIV, 7, 54; \e necessitate

adstringere à Jul., D., XXX, 76; 82. o; Diocl., C, IV, 38. 13.

(3) Mon., D , L, 16, 108 : Ùebitor intellegilar is a quo invito exigi pecunia potest.

Paul, D . XVIII, 1. 22, 11. L'obligation est pour le débiteur une charge plus ou
moins lourde (onus) : Pap., D., XLVI, 1, 48, 1; III, 3, 67; Ulp., XVllI, 4,2. 14.

(4) Il en est de même pour les legs (Pap., D., XXXV, 1, 71, 2).

(5) On ne peut pas non plus restreindre la liberté de se marier ou de divorcer.

Diocl., C, V, 4, 14. Cf. p. 172, 5.

(6) Pap., D., XVIII, 7, 6, 1 : Si pecuniœ ratione venditoris interesset. On invoque

souvent Ulp., D., XL, 7, 9, 2 : Ea enim in obligaiione consistere, quœ pecunia lui

prœstarique possunt. Mais ce texte relatif à la stipulation et à l'abandon noxal d'un

statuliber ne paraît pas avoir eu, dans la pensée de son auteur, la portée qu'on lui

prête. Jhering {OEuvres, II, 145) a contesté l'exactitude de cette règle : il n'a prouvé
qu'une chose, la nécessité de ne pas l'entendre d'une manière absolue. Cf. pour le

droit moderne, Colin et Gapitant, II, 293.

(7) 8ab. ap. Pap., loc. cit. : Quoniam hoc minoris homo venisse videatur.

(8) Pap., D., XVII, 1, 54 pr. : Placuit enim prudentiorihus afjfectus rationem in

bonœ fidei judiciis habendam. Cf. Paul, D., XXI, 2, 71 : paterna affectio. Ulp., D.,

XXVll, 3, 1, 2; XLill, 23, 11, 1.
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parfois insuffisant; on ne peut créer une obligation pour satisfaire un
caprice : les dettes de jeu, les paris sont dépourvus de sanction {{).

Malgrf' ces réserves, les parties jouissent, en matière d'obligations,

d'une latitude beaucoup plus grande que pour les droits de famille ou les

droits réels (2) : la volonté des contractants a été de bonne heure pré-

pondérante. Aussi, la notion d'obligation a-t-elle acquis une souplesse

exceptionnelle; elle se prête aux exigences les plus variées de la vie

sociale. Klle ne reste même pas renfermée dans son domaine propre;
elle pénètre dans le droit de la famille ^3 , dans les droits réels (4),

dans la procédure (5) et jusque dans les matières de police ^6;. Le.-*

Romains en ont fait un instrument si bien approprié au commerce
Juridique qu'il rend aujourd'hui les mêmes services qu'autrefois

I 3. Effets des obligatious. — L'oi)ligation confère au créancier plu-

sieurs droits qui seront étudiés ultérieurement : !• le drr)it d'agir en
justice pour oblenir la prestation promise, éventuellement le droit

d'obtenir l'exécution sur la personne et sur les biens ;
2^ le droit de récla-

mer des dommages-intérêts en cas d'inexécution ou de retard dans l'exé-

cution de l'obligation ;
3» le droit de prendre contre le débiteur insolvable

des mesures conservatoires telles que l'envoi en possession des biens,

l'action Faulienne.

L'obligation produit au.ssi des effets qui ne sont pas la conséquence
du droit d'action : elle peut servir de base à un payement, à une nova-
tion; être garantie par une caution, un gage, une hypothèque.

(1) Pail, D , XI, 5. 1. 1 : SfridUiscomullum vftuit in pecuniam ludere prœterquam
ai... quodvirlntis canta fini. Ct. C. civ., 1965-i9G6

(i) Kx»!ii)ples : une obligation p<ul avoir pour objet plusieurs choses conjointe-
ment iUlp.. D , XLV, 1, iy pp.; 8fi), successivement ou sous i rm alternative. Vn
droit réel no peut porter que sur une chose déterminée : si l'on envisAue plusieurs
choses, il y aura autant de droits réels que de choses distinctes. — Deux peri>onDc

s

ne peuvent avoir en m»îm<' temps et pour le tout la propriét*^ d'une tnrm- cho^^^
Une môme chose peut être l'objet de plusieurs obligations simuitanénu-nt ou suc-
cessivement. — Une créance peut avoir pour objet une chose future, incertaine. On
ne peut ôlre propriétaire de ce qui n'existe pas.

(3) OMij^ation alimentaire entre ascendants et descendants; obligations impo-
sées au tuteur vis-a-vis du |)U[>ill<*; obliiiation de doter.de reslilucr la dot

(4) La notion d'ol)li^'alioii fournit un moyen de suppléer h l'insuHisance du droit
df! |iropriété, iiiKuMisauce qui se manifeste toutes les fois qu'il s'aj^it de protéger le

propiictaire contre un dummaj.;(î futur (p 574). — Dans les droit» r*»»'!» sur la
cho.sf d'autrui, le rapjxirt oMi^'iloire apparaît sous la foi iin' d'urjo cautto dt n >u
ampltm turhando dan.s les servitudes prèdiales. uiufructunrin dans les .«ervituiles

foi^onuelles, ou d'une redevance à payer par le titulaire, dans la superficie ou
eiii(»li vtfose. {|». .i^o. 7; .i.lti).

(5) L'organisation d'une instance donn»; lieu, sous le syste-nie de la procédure for-

nmlaire. a la tormation d'un r.ip|M)rt obligatoire {judtno contrahtre : L'i.J' , /> . XV.
1. 3, H). Cette obligation peut «Hre l'objet dune sorte de novation; être gar.<nti<>

pai' une sûreté nulle (pigiuu ex eautn judirati caplum) Lorsque le procès portf si r
un droit de propriété, le défendeur est tenu d'uiu' obligation de faire, qui se (raus-
foime. le cas eclnant, en une oblii'Hlion de somme il'aii^i'iil Qaid*. IV. 4S.

(H) Obli^'atious suiiclionnées par les actions do albo sorruplo, de effuns, etc.
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Il Obligations civiles et obligations naturelles.

En principe, la sanction est un élément essentiel de la notion d'obli-

gation. On appelle obligation civile toute obligation munie d'action (i).

Mais, à côté des obligations civiles, il y a des obligations naturelles,

c'est-à-dire des obligations dépourvues de sanction : le créancier ne

peut forcer le débiteur à tenir sa promesse (2).

Si l'on admet ici l'existence d'une obligation, c'est, dit Ulpien, par un

abus de langage : on se réfère au fait qui l'a engendrée plutôt qu'aux

règles du droit civil sur la formation des obligations (3). C'est aussi

parce qu'elle produit des effets analogues à ceux des obligations

civiles. Il faut donc se garder de confondre l'obligation naturelle, soit

avec l'obligation réprouvée par la loi (4), soit avec l'obligation morale

ou de conscience : celle-ci est en dehors de la sphère du droit ; celle-là

ne peut produire aucun effet juridique (5). Pourquoi la loi laisse-t-elle

dépourvue de sanction une obligation qu'elle ne réprouve pas?

L'idée d'une obligation dépourvue de sanction semble anti-juridique :

elle a été admise pour tempérer la rigueur du droit. L'obligation natu-

relle est un vinculum œquitatis (6). Cette idée apparaît pour la première

fois en matière d'interprétation de testament : un maître affran-

chit son esclave et lui lègue ce qu'il lui doit; ce legs est nul, dit Servius^

car un maître ne peut rien devoir à son esclave; le legs est valable, dit

Javolenus, car l'intention du testateur a été de léguer ce qu'il devait en

fait sinon en droit (7). Cette notion de l'obligation naturelle a été déve-

loppée par Julien, le disciple de Javolenus : il l'a appliquée en matière

de répétition de l'indu et de fidéjussion (8) : dans l'un et d'autre cas,

comme en matière de testament, une interprétation très large était de

règle pour apprécier soit Vindebitum, soit l'obligation principale qui

(1) Ulp., D., L, 16, 10. Dans un sens étroit, on oppose l'obligation civile à l'obli-

gation prétorienne. Ulp.. D., XLVL 2, 1, 1 ; Marc, D., XX, 1, 5 pr.

(2) L'expression « obligation naturelle » désigne parfois une obligation munie
d'action, l'obligation née du mutuum, par opposition à l'obligation née de la stipu-

lation qui est qualifiée obligation civile. Le mot naluralis se réfère ici au fait maté-
riel de la remise des écus, fait qui est nécessaire pour la formation du contrat de
prêt. Paul, D., XLV, 1, 126, 2.

l3) ULP.,i>., XV, 1, 41.

(4) Telle est l'obligation contractée contrairement au Se. Velléien.

(5) Il y a à Rome certains usages qui, sans avoir de sanction juridique, ont une
sanction morale dans l'opinion publique. On dit parfois qu'il y a dans ce cas obli-

gation naturelle : obligation pour une mère de doter sa fille; pour un affranchi de

rendre à son patron des operœ ofjiciales (p. 137; 105; D., XII, 6, 32, 2; ^6, 12).

Cf. ScHWANERT, Die NaiuralobUgalion dcs v . iî., 1861; Machelard, Des obligations,

naturelles, 1861. Bonfante, Riv. del diritto commerciale, 1914, XII, 358.

(6) Pap., d , XLVI, 3, 95, 4, en conclut qu'elle s'éteint par un simple pacte.

(7) D., XXXV, 1, 40, 3 : Ego puto, secundum mentem testatoris, naturale magis
quam civile debilum spectandum esse. Servias admet pourtant qu'on doit déduire du
pécule les dettes de l'esclave envers son maître. Ce rapprochement prouve queSer-
vius n'attribuait pas à l'obligation formée entre l'esclave et son maître une portée

générale. C'est donc à tort que Mandry, J, 371, et Karlowa, II, 111, font remonter
au temps de Gicéron la notion d'obligation naturelle.

(8) Jul., d., XLVI, 3, 16, 3-4. L'obligation naturelle, susceptible d'après ce texte

de donner lieu à une action, est celle qui est contractée par l'esclave administra-

teur d'un pécule. Cf. sur l'interprétation de ce lexte et sur l'interpolation de la.

partie finale, Gradenwitz, Natur und Sklave bei der naturalis obligatio, 1900.
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Forvait de support à la (idL'ju.s.siûn. Julien a aussi fait admettre que

l'obligation naturelle est un élément éventuel du patrimoine et doit <^lre

comprise dans une restitution d'hérédité (i). Tel est le point de départ

de la théorie de rol)li,:5'alion naturelle : c'est une réaction contre la règle

antique qui refuse aux esclaves la capacité de contra. :t.r. Cette théorie

a reçu d'autres applications.

I 1". Formation des obligations naturelles — L'ohligution naturelle

a le même l'undement (jue 1 ol)li,t;aliun civile ; les m«^mes faits donnent

naissance, suivant les cas, tanlùt à une obligation civile, tant<jt à une

obligation naturelle; dans plusieurs cas, l'obligation civile dégénère

en obligation naturelle dès que l'action fait défaut. Il y a donc deux

classes d'obligations naturelles : celles (pii n'ont jamais eu d'autre

caractère; celles qui ont perdu la sanction qu'elles avaient antérieure-

ment.

i" Les faits qui empt^chent la concession du droit d'action sont :

a) rincapacit»' du débiteur. L'esclave, la femme sui juris en tutelle, le

(ils de famille qui emprunte de l'argent contrairement au Se. Macédo-

nien ne s'obligent (jue naturellement (2). 11 en est de même de l'impu-

bère sui juris sorti de Vin faut id qui a contracté sans son tuteur ('3) :

d'après un rescrit d'Anlonin, l'obligation ne vaut comme obligation

civile que dans la mesure de l'enrichissement du pu[)ille ; dans tout

autre cas, c'est une simple obligation naturelle (4». — A») L'eiistence

d'un rapport de puissance paternelle entre le créancier et le débi-

teur. Aucune action en justice n'est possible entre deux personnes

dont l'une est sous la puissance de l'autre, ou qui sont soumises à la

puissance d'un même chef (5). — c) L'inobservation des formes usitées

pour la création d'un contrat i6) : c'est le cas du simple pacte (7).

î
ri) Ap. PiLL, D . XXXV. 5. 1. 17.

(2) l'our le piodi^ii(\ la question e."«t discutée Cf. ALniBEnr, Etudis. I, ifiC

(3) Ji;l.. D., XII, 2. 4i' pr ; Pai-i.. D., XXXV. 2, 21 pi- ; Pai- . /> . XXX VJ. 2.

2o, 1, iJ'autre.s junsconsultcîs (Lie , D . XLIV. 7, 58; Nkk . D., XII. (i, 41) bcmblenl
nier l'ciLstence dune obligation nalurcllc Mai.'J. dans le proniier lexlo. on recher-
rlie. non [)a8 si l'eriipi uni fait par un p(i|)illo ent;ondro une obligation naturelle,
mail s'il oiiKendre une otili^'ation : on anrail pu soutenir i|uc la numiSration îles

deniers donn(^ naiss.tncc a une oljli:.rati(>n munie d'action ( outre le pupille. Li<'inius

repousse cette opinion ; pour Itii le pupille est incapuhle (pi'il s'agisse d'un contrat
du jHn gentium ou du jut ciftle Ouanl au second texte, Ntratius autorise la rèpé-
lilion de l'iDdu. pan c que le pupille e^t inea|)al)le d'alii ner »t i|ue. dans l'eiipree.

il -^'iKit d'u[i iiayoment t'ait avant la puherlù — Sur M Cînaeus Licinius Rufus.
jurisc insulte du m* siècle, cf une inscri]>tii»n «le Salonique [Snv. 7. . XXVII, 420).

(4) i»ii'.. l) . XLVI. :\, 'J5. 4 Ui.p . D , XXXIX. îi. 19. 4; P..iii> . /> . \LVI, i. i;

6c/Ev . D , XLV. i, 127.

(5) Jll.. ap. Aph . />.. XII. fi. .38 pp.. 1-2.

(6) Ce cas devait se présenter rarement dans la pratl(|uc. car do deux choses
l'une : ou le pacte est synallaginalique. ou il est «imlatirul Dans le premier «an
chacune des parties s'oMine sous la condition «jue l'autre accomplira sa nromess»' :

tant «pie lo p.ute n'est pas exécuté, il n'entendre ni t»hlij;alii>n civile ni oldi-
^ation naturelle; mais dès qu'il est exécute par l'une des parties, un contrai
mnommé se forme, et il n'est plus ipiestion «roliligation naturelle. Dans le second
cas, si le pacte était À litre ijraluii, la loi (iincia empAcliait le i»lu8 souvent la

formation dune ohlinalion naturelle II fallait «lotje que lo naelo tùt unilatéral, à
titre onéreux, pour qu'il uM produire une obli^'Hlion naturelle

(7) L'olligation naturelle purail avoir été admi-e dans doux cis : !• pactt d«
lihnté. Lors(ju*un es» la\ e promet une somme d'argent h son n»altre pour obtenir
sa liberté. l'oMigalion qui en ré-ulto peut être l'objet dune rx;iri>>iiMii<« i<iàu». It .

XVI, 1. 13 pr ) — i" ructc dtulfutt (Skv.. Car . ap. Vlp . /' . XLM. 3. 5. i\
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2" Il y a plusieurs cas où la loi retire à une obligation la sanction

qu'elle lui avait accordée : lels sont les cas de capitis deminutio (1), de

deductio injudicium (2), d'absolution inique prononcée par un juge (.3).

I 2. Effets des obligations naturelles. — Les obligations naturelles

sont susceptibles de produire les mêmes effets que les obligations

civiles, hormis le droit d'action. L'effet le plus ordinaire est le paye-

ment. Une obligation naturelle peut servir de base à un payement;
celui qui paye en connaissance de cause ne fait pas une donation (4) ;

celui qui paye par erreur ne peut exercer la répétition de l'indu. C'est

une différence avec G. civ. i235, 2% qui exige un payement volon-

taire. — L'obligation naturelle peut être l'objet d'une novation, d"un

pacte de constitut (5); être garantie par un gage ou une hypothèque,

par une caution (6); donner lieu à une sorte de payement forcé, à la

compensation.

Ce serait toutefois une erreur de croire que toutes les obligations

naturelles produisent les mêmes effets et tous ces effets. En principe,

chaque obligation naturelle ne produit que les effets qui ne sont pas

incompatibles avec le motif qui a porté le législateur à lui refuser une
sanction. Aussi la compensation est-elle rarement permise (7); on rie

peut garantir par un gage l'obligation qui survit à l'absolution inique

du débiteur (8).

III. Objet des obligations.

Dans le langage courant, on entend par objet d'une obligation l'avan-

tage pécuniaire qui doit passer du patrimoine du débiteur dans celui

du créancier (9). Cet avantage consiste en une dation, un fait ou une

abstention (10) (de là la distinction des obligations de donner et des

obligations de faire). Il peut être divisible ou indivisible. Dans tous les

Ulpien applique le rescrit aux intérêts qui ont été non pas stipulés, mais pro-
mis par uu pacte ; ces intérêts ne peuvent être répétés quand ils ont été pavés
(Cf. Ulp., Z)., XIII, 7, H, 3). On a objecté Ulp., Z>., XLV, 1, 1, 2 : une stipulalion,

nulle pour vice de forme, vaut comme simple pacte; car, dans toute stipulation,

il y a deux choses, l'accord des volontés et la forme; or, si le pacte produit une
obligation naturelle, toute stipulation, nulle pour vice de forme, devrait aussi don-
ner lieu à une telle obligation, mais Ulpien le nie. Cette conclusion serait juste si

l'on prouvait que, dans l'espèce, il y a eu accord des volontés; mais celui qui s'est

abstenu de prononcer les paroles qu'il savait nécessaires pour la formation du
contrat, n'a pas entendu acquiescer à la demande.

(1) Ulp., D., IV, 5, 2, 2. Cf. p. 111

(2) Venul., D., XLVI, 8, 8, 1; Pap., D., XV, 1, 50. 2.

(3) Paul, D., XII, 6, 28; Jul., ap. Paul, eod., 60 pr. En parlant d'un verus

debitor après un jugement d'absolution, Julien suppose que le juge n'a pas eu
à examiner le fond de l'affaire : le demandeur a été débouté pour cause de plus

petitio ou par une exception litis dividuœ (p. 861 ; 866).

(4) Ulp., D., XXXIX, 5, 19, 3. Jul., D.. XLVI, 1, 16, 4.

(5) Ulv., D., XLVI. 2. 1, 1; XIII, 5, 1, 7.

(6) Marc, D , XX, 1 , 5 pr. ; Jul., D., XLVI, 1, 16. 3; Sc.ev., eod., 60.

(7) Ulp., D , XVI, 2, 6. Deux exemples dans Paul, D., XL, 7, 20, 2; 9 pr. Cf. Ap-
PLETON, Compensation, 67.

(8) Tryph., d.. XX, 6, 13.

(9) Dans une terminologie exacte, l'obligation a pour objet un acte de la volonté
du débiteur. Ce qu'on appelle improprement l'objet, c'est l'acte que doit accomplir
le débiteur.

CIO) Paul, h. t., [D., XLV, l], 2 pr.
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cas, il doit (}tre déterminé, possible, conforme à la loi ou aux bonnes

mœurs.

§ 1". Obligations de donner ou de faire. — L'obligation de donner

(dare) a pour oi.JfH le transfert de la propriété . 1 * ou la création d'un

droit réel (2; sur la chose d'autrui. L'obli^^ation de faire '{acerej t3,i a

pour objet tout acte autre que la création d'un droit réel (livrer la

possession, exécuter un travail, cautionner un tiers^, ou même une
simple abstention {non facere) i4i. Cette distinction des obligations pré-

sente un intérêt jtratique : ordinairement les obligations de donner sont

divisibles; les obligations de faire, indivisibles.

\'A\ général. l'obligation peut être exécutée par une seule pre.>tation.

Mai^ dans quelques cas elle comp(jrte une série d'actes susceptibles de

se répéter pendant un certain temps. On dit alors que l'obligation est

successive. Telle est l'obligation de ne pas faire; telle est aussi l'obliga-

tion de faire d'un locateur d'immeuble, ou l'obligation du locataire de

payer le prix du loyer.

§ 2. Obligations possibles, impossibles. — L'objet de l'obligation

doit être possible, sinon l'obligation est nulle (5). L'objet est impossible

lorsqu'il y a un obstacle naturel ou juridique à la prestation. L'obs-

tacle est naturel, si l'obligation a pour objet une cbose qui n'existe

plus ou qui ne peut exister (6); juridique, si l'objet est une chose

hors du commerce. Dans ce dernier cas, l'obligation reste nulle, même
si elle a été subordonnée à la condition que la ciiose cessera d'être

hors du commerce (1); mais le Préteur vient parfois au secours de

l'acheteur de bonne foi en lui accordant une action in factum (8).

Si l'impossibilité d'exécuter n'est que relative et tient à la situation

j)articulière du créancier, l'obligation est nulle : tel est le cas ou il a

stipulé sa propre cbose (0», ou une cbose (jue la loi lui défend d'ac-

({) Oaics, III, 90. 9i\ Ulp., k t . 7.T. 10.

(2) Civil ou prétorien Paul. h. t , 130. 1 ; Gaius. D , XX. i. IS pr.

(3) Dniis un sens larj^e, facere e.st synonyme i\e sol vere ci s'applique à toiitçpspè^e
d'obli^^alion (Paiv, /> , L, 16. il8.) I);ins un sens tlroit. on lôpposc i dare (Pomp.,
h. t., 5, i. Paul, eod , ± pr.) (;t mèine à jun'stare. On a de l>oi)ru> hcuro fait rentrer
toute*) 1*1 inanifoslalions de l'activité de l'Iionirno dans la rlau.'^" : itaïf farere ;ircrs-

tare. Ou la trouve dans la loi Huhria (c 22) et dans les lois cadnraires (Paix. D.,

XX.WIII. 1, 37 pr . cf. Gaii s, IV, i). Le sens précis du mol pnrslorr est discuté.
GaiuH (^III, l.'>5) euiploieco mot pour di'>i;;ner tes services d'un mandataire. Satduus
pour ceux d'un airrauchi (Pail. J>., XXXVIII, I. 18: .\ik . end . i6. 1. dit : dart
opéras); Servius, pour les oldi^alions respc'ctiv*>s du liarllaur et du colon (Utr , D.,

XIX, 2, lil. 2); L'Ipicn ./>.. XIX, 1, 11, 2) pour les cl.li^'ulious résultant d'un contrat
do hoiino fui Ce fut |tout-(^lre là sasi^niliration preuncrc, le Uiol facere iHant réservé
pour les ol)li;.î.itions décMulunt d'un contrat de droit 8lri< t. ('f /' , XIV, 1..>.1: S pr.

(4) pAtn., 1)., L, 16, 181) KxempIcs : s'aiistenir de tout dol. U(> pa^ pcchrr Kur !•

rivauc du la nier pour ne parfaire concurrence à un voisin. Pail. /t. r, 4 pr.; Ulp.,
!>.. VIII. 4, lit pr.

(li) Cki.s , /* . L. 17, 18o.

(6) Gauis, III, 97. Cri.» . h. t . \)1 pr

(7) Venol . h. t., 437, rt Pail, h < , 83. 5 et 8; XVIII. 1 :.«. S
(8 IIlp . D., XI. 7, N, 1 I.c^ Saliinims donnaient l'action evtpti en di.sant ip»1ï

y avait vente (Paul. I) . XVIII. i, 4: .») La raison •luit .ans valeur ^Cki.s.. eod .

6 pr ) La solution fut cependant adndso : l'action empli Ht lonction d'action on
dommanos-iiit. r(Ms (Mon , fil, 1 )

('.») (rMis. MI.'.»'.»; IV. .Mais il peut on stipuler la valeur, ou la re.'^lilution si elle

r^^t aux mnin<^ d'un tier> (Ulp.. h t . 9i); il poul au.'^si la stipuler pour le cas où
elle cesserait de lui np|»artenir (l»oiif., fu»/.. 31. .Maki ri. , l'h pr.;.
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quérir (d). Il n'en est pas de môme si l'impossibilité tient à la situation

du débiteur; il n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il a eu l'imprudence

de contracter un engagement qu'il ne peut tenir (2).

Cependant la promesse du fait d'autrui est nulle. Le stipulant ne

peut demander au tiers l'exécution d'un engagement qu'il n'a pas con-

tracté; il ne peut pas davantage demander au promettant l'exécution

d'un fait qu'il n'est pas en son pouvoir d'accomplir (3). Sous ce dernier

rapport, la nullité n'avait d'autre cause que l'interprétation stricte des

termes de la stipulation. On l'écartait dans la pratique en employant

une clause appropriée, ou en promettant une peine pour le cas où le

tiers ne ferait pas ce qui était convenu (4).

Cette précaution était inutile dans les contrats de bonne foi où il est

de principe qu'on doit rechercher l'intention des parties, où l'on n'ad-

met pas facilement que le promettant n'a pas eu l'intention de s'obliger

sérieusement. On appliqua la même règle aux stipulations qui se con-

cluaient en justice, lorsqu'on plaidait pour autrui. Le procurator devait

nécessairement promettre le fait d'autrui (ratam rem dominum habiturum,

amplius non peti). On interpréta de même la promesse aliquem sisti,

par laquelle on garantissait la comparution du défendeur au jour fixé

par le magistrat (5).

En présence de cette réaction de la jurisprudence contre la vieille

règle qui annule la promesse du fait d'autrui, on s'étonne de la trouver

reproduite dans le Code civil (a. 1119). C'est un vestige d'une concep-

tion depuis longtemps abandonnée.

§ 3. Obligations illicites ou immorales.— L'objet de l'obligation ne

doit être contraire ni à la loi ni aux bonnes mœurs (6). Bien que les

faits illicites ou immoraux puissent être réalisés, on les traite comme
les faits juridiquement impossibles (7).

I 4. Obligations déterminées, indéterminées. — L'objet est déter-

miné lorsqu'il est individualisé : l'esclave Stichus. Il est indéterminé

dans le cas contraire, quand je stipule quelque chose; ou lorsque la

détermination n'est qu'apparente : j'ai stipulé du blé. Dans le premier

cas, l'obligation est nulle; dans le second cas, elle est tout au moins

imparfaite : le juge doit rechercher si, d'après l'intention des parties,

on peut suppléer ce qui manque (8).

Le plus souvent, les parties laissent l'objet de l'obligation dans l'indé-

termination à un point de vue seulement et s'en remettent à l'une

(1) Le tuteur ne peut acheter un bien du pupille; un fonctionnaire provincial ne
peut acheter un fonds déterre dans sa province. Paul, D., XVIII, 1, 34, 7: Mod.,

62 pr.

(2) Ulp., h. t., 34; Vbnul., 137, 4 et 5.

(3) Gaius, III, 100. Ulp., h. t., 38, 1; Herm., D., XLVl, 1, 65.

(4) Inst., m, 19, 3 : Quodsi effecturum te ut Titius daret spoponderit, ohligalur.

Ulp., h. t., 38, 2. Cf. G. civ. 1120.

(3) Gaius. IV, 98. Jul., D., XLVI, 8, 23. Pomp., 18; Paul, 19. Ulp., h. i., 81 pr.

Cf. p. 869.

(6) Ulp., h. t., 26; Diogl., C, VIll, 38, 4. Cf. C. civ. 6.

(7) Pap., d., XXVIII, 7, 15.

(8) Pap., h. t., 115 pr.; Marcel, eod., 94. En pratique, ona soin de fi.ver la quan-
tité, parfois même la qualité. Gaius, h. t., 74. Cf. Alukut-^iuo, 1924, V, 3.
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d'elles du soin de compléter ce qui manque : c'est ce qui a lieu dans

l'ohligation alternative, l'obligation de genre, l'obligation de quantités.

a) lj'ohlif/alio7i alternalive a pour objet deux ou plusieurs prestations,

mais elle doit s'éteindre par raccomplissement de l'une d'elles au choix

de l'une des parties. L'obligation alternative a un doulde caractère :

elle est composée et indéterminée. Elle est composée puisqu'elle a plu-

sieurs objets : en cela elle dilïere de robh'gafion facultative \\). Elle est

indéterminée, mais seulement quant au choix entre les prestations (2).

Le choix se fixe par la volonté du rréancier ou du débiteur, et ordi-

nairement le jour où l'obligation doit (Ure exécutée. Le choix appar-

tient, sauf convention cimtraire (3)^ au débiteur (4).

b) Dans VoblKjatwndc genre, l'objet dû reste indéterminé jusqu'à l'exé-

cution (p. 238;. En principe, le choix est au débiteur (5; qui peut livrer

une chose quelconque du genre convenu f6), pourvu que cette chose

ne soit pas atteinte d'un vice {!). En cela l'obligation de genre res-

semble à l'obligation alternative; elle en difîère en ce que le choix

s'exerce entre toutes les choses comprises dans le genre et non entre

deux ou plusieurs objets désignés. Il en résulte que : i° ro!)ligation

alternative est nulle lorsque les choses dues ap[)artiennent au stipulant

au mument du contrat : on ne peut sti^iuler sa jiropre chose ib;. L'obli-

gation de genre est valable, alors même que le stipulant aurait été, lors

du contrat, propriétaire de la chose que le débiteur lui offre en paye-

ment après l'avoir acquise dans l'intervalle '9i; 2» l'obligation alterna-

live s'éteint lorsque les choses dues périssent par cas fortuit. Il n'en est

pas de même de l'obligation de genre, car jusqu'au payement il n'y a

rien in ubliyatione (lOj.

c) Dans Vobliijntion de quantités, comme dans l'obligation de genre,

l'objet reste indéterminé jus(iu'à l'exécution ri i). Mais comme toutes bs
quantités de la même espèce sont réputées avoir une valeur uni-

(I) Celte obligation n'a qu'un seul objet, mais lu dibileur a la faculté d'en donner
un autic en |jay«'inent (Marc, />,, XX, 1, 10, 3; Ulp , D., XLII, 1. 6; cf.

fi

5 'H) A parler e.xiiclernont c'est la dation en jtas enicnt et non l'ohii-^ation qui t'.><t

aciilt.ttive, car une obligation impose toujours au débiteur une nfoossité. De là

deux ditli ronces entre l'oblijfaliiui facultative et l'obligation alternative : !• le cnan-
rier ne peut exiger que la chose (jui forme l'objet direct de loldigation facultative.

Si elle jMTit par cas fortuit, ledélultur est libéré L'obligation alternative iieB'eleiiiL

que si toutes les choses ducs ont péri par ra-; fortuit; 2» l'obligation facultative est

nulle si la chose promise appartient déjà au créancier L'obligation allernalivo

reste valable si une •leutc des choses promises apjtartient déjà au stipulant,

(t) Pail, h r, lis Ulp., l)., XIII. 4, 2. 3.

(3) l'oMiv, h. t , 1 1J pr. Gaius. U t.. 141, 1.

(4) Paul. J)., XVIII. 1, U, 6. Veml., h. ( . 1;{8. 1 Cf. C civ. 11S9-1196.

(5) Maiicel., I) , X\ III. 1,60.
h) Jav., D , XVII. 1, 52 : l'esinnum tnticum MAncEi, , />., XLVI. 3. 7f . 5.

(7) Ksflave nonilmn no.ra tolulus .Marcei. . / c ), ttaluliber (Afr , eod., 38, 3.)

(8) Ui.p , h. t., «J pr

(9) Skrv.. au Maucki ... Ir. XLVI, 3, 67. Marckl.. tod . 75, 4. Voir c«p . en nii-
tiére de legs. Pap . /* , XXXI. «if>. il.

(10) Sur les (|ue-^li<ins auxuuelles donne lion la perte de la rhoïc duo dans Tobii-

gui ion alternative, voir J h Larre. Etuile sur /u./auM ilxf^cuUft rtlaiivft it ia

prrlf dt larhnte dur, 1870. [> 49; Ricr.onoNo. Huit, dtr /l , IX, 21 T

(II) On n'a |>»s a redoud r iei. comme dans 1 oMmAliou de geme. U nuliiti» pmjI-
tant du (bfaut d'iri(< rél péeuiiiaire : jo no nuis valablement stipidor du hit. parce
4pio le (hliitiMir pourrait .se libérer eu nio livrant uu grain do ble; mats je puis
stipuler OUI iiiosure de l>lf.



374 LKS OBLIGATIONS

l'orme, le choix fait par le débiteur est indifférent au créancier (1). De

plus, le choix n'est pas indivisible : on n'applique pas la règle qui

oblige à livrer une chose entière du genre convenu.

IV. Sujets de l'obligation.

L'obligation, étant un rapport entre deux personnes, a deux sujets :

un sujet actif, le créancier; un sujet passif, le débiteur. En générai, ces

personnes sont déterminées dès la formation de l'obligation. 11 y a

cependant quelques cas où les sujets sont susceptibles de varier :

lorsque l'obligation se ïorme propter rem (p. 575, 7 ; 577, 10). Le rapport

obligatoire peut aussi se former entre plusieurs personnes, du côté actif

ou du côté passif, ou des deux côtés à la fois.

Il y a pluralité de sujets actifs ou passifs dans les obligations con-

jointes, indivisibles, solidaires, in solidum.

I
1". Obligations conjointes. — En règle générale, lorsqu'il y a

pluralité de créanciers ou de débiteurs, chaque créancier a droit à une

part de la créance, chaque débiteur est tenu d'une part de la dette (2).

Il y a autant d'obligations distinctes que de créanciers ou de débiteurs.

En la forme, les créanciers ou les codébiteurs sont conjoints; au fond,

ils sont indépendants. La créance ou la dette se divise entre eux.

II en est de même lorsque Tobligation a des sujets multiples, non

plus dès sa formation, mais par suite d'un fait postérieur (3) ; si le

créancier ou le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, la créance

ou la dette se divise entre eux de plein droit (4).

I 2. Obligations indivisibles. — La question de l'indivisibilité se

pose surtout en cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs d une

même obligation : lorsqu'il n'y a en présence qu'un seul créancier et

un seul débiteur, l'obligation est traitée, sauf convention contraire,

comme si elle était indivisible ; le créancier ne peut être forcé d'accepter

un payement partiel.

L'obligation est indivisible lorsqu'il est impossible au débiteur de

l'exécuter pour partie. En principe, Tindivisibilité dépend de la nature

de l'objet dû; l'indivisibilité de l'obligation est la conséquence de l'in-

divisibilité de l'objet. Elle peut aussi résulter de l'intention des parties.

L'obligation de donner est indivisible dans deux cas : a) lorsquelle a

pour objet une chose déterminée seulement dans son genre, comme un

cheval. On ne concevrait pas que chacun des codébiteurs hvrât une

quote-part d'un objet différent; b) lorsqu'elle a pour objet une chose

indivisible de sa nature, comme une servitude prédiale (5).

L'obUgation de faire est en général indivisible. Telle est l'obligaiion

qui a pour objet soit la confection d'un opus comme la construction

(1) Pour les dettes d'argent, le créancier n'est pas tenu de recevoir des pièi es de

monnaie qui n'ont pas cours dans la région. Paul, D., XLVl. 3, 99.

(2) Pap../).,XLV, 2, 11, 1-2.

(3) Pap., Z> , XLV, 2, 11, 1 et 2; GoRD., C, 111, 36, 6.
.

(4) Lorsque l'obligation a pour objet un corps certain, chacun des créancijrs

acquiert une part de la propriété qui reste indivise. Jul., h. t., 54 pr,; G. Ylll,

31, 1. Cf. G. civ. 1217-1225

(5) Paul, h.t ,2,i (garantie contre l'éviction). Cf. Venul., eod., 139.
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d'une maison (\), l'abstention de tout empêchement à l'exercice d'une

servitude (2), soit l;i Ir.iiJilion d'une jvir//// posxfssio ' 3\. Par exception,

sont divisibles les ohIii,^ati(jns qui ont pour objet la tradition de quaa-

tite's ou l'exécution d'un travail in jjC'lrs mcnsurasve (A).

L'effet d»î l'indivisibilité varie suivant qu'il y a pluralité de créanciers

ou de débiteurs : aj Chacun des créanciers peut poursuivre le débi-

teur pour le tout, mais le débiteur peut exiger une sati-dation qui le

mette à ral)ri d'une nouvelle poursuite (5). A défaut d'exécution, cha-

cun des créanciers n'obtient condamnation que pour sa parti 6). b) Le

créancier peut demaneler à chacun des codébiteurs la totalité de la

dette, comme s'il y avait solidarité (7j.

§3. Obliqations solidaires. — L'obligation solidaire, qu'on appelle

aussi coni'nU' (8), est une obligation à sujets niulti]iles qui existe au

jirolit de plusieurs créanciers i solidarité active; ou à la charge de plu-

sieurs dét>iteurs (solidarité passive).

\. Kffets de la solidarité. — Dans la solidarité active, chacun des

créanciers a le droit d'agir pour le tout, mais le payement fait à l'un

est libératoire à l'égard des autres (9;; dans le second cas, chacun des

débiteurs est tenu pour le tout MO), mais le payement fait par l'un Ubère

les autres {W). Cf. G. civil, HU7-1215.

(1) Paul, h. t., 8i), 2 : Quia operit effectut in parles seindinon potett.

(2) Paul, h. t.. i. 5.

(.i' Ulp.. D , XXI, 1. ;J1, 8; II. t., 12 pr. On a objecté que la ttipulalion fnndnm
traili a pour o[) et. une dation et par suite devrait (^t^e divisiSlo .Mais trmlere et dtire

ne sont pas touiours identiques. Cf. Savig.nv. J)as Obl%ijulionenrtchl, ti\id., 1. 37(J;

iM.MELoi'ULu, hes obttg. indiv., 114. Maynz, 11, 117. UuueLHODE, Die Lchrt von den
untheilbaren Ohli laiwnen. 186i, p. 40.

(4) Ulp., D , XVI. 3, 1. 36; Alp.. D , XIX. 2. 30. 3; Flor , eod , 36

(:>) Ulp., /. c; Gaius (D XVI, 3. 14 pr.) exi^c la présence des héritiers qui ont le»

plus fortes parts. Pomp., D . XLVI, 3, 81, 1. parle i.i'uiie 8oiuuialit)n adressée' par une
jjailie des luriiiers : c'est sari.s doute un vestige d'une doctrine anténeure qui exi-

geait une poursuite exercée sinon par tous les créanciers, du moins par Cjuux qui
avaient le plus d'int»réL.

(6) Patl. d , X, 2, 2.1. 9.

(7) Peut-il ohtenir condamnation pour le tout? La question fut discutée : les un«
admirent rafiiiinalive tout en disant (piil était de l uliice du ju;^o d'assurer ù l««Iui

(|ui payait un reiours contre ses cohéritiers (^Paul, eod., i'à, !(}); les autres dii ide-

iinl que la (MMiilatnnation devrait être divisée (Ulp.. h. l.,li pr.) ; cetlo opinion pré-
\ii'nl liien de.^ dilitcultés.

(8) Voir la criiiijuo de cette «xpi-ession dans Gkiiariun, N. H. // . VIII. i3T.

(9) Jav.. /» r. [D , XLV.SL 2 Vfuuleius mise eu piineipo (l).. XLVI. 2, 31, 1- .|ui>

chaque créancier a autant an droit ipie s'il etail seul, .<^auf (ju'il peut être privé
(le 8<>n droit par son cotr<ancier. Lahéon fais.iil une reserve pour lu uovaliun iPail.
/>., II, I». 27 pr.) : son opininn n'a |>as prévalu. Mais le pacte de roiiiiso cunseuli
par l'un des eréanei. rs n est pas opposaMe aux autres (p «ii.'i. 6).

<10) Cette rè^'le ne soiillre pas d'e.\ception. même si le.s .Mw|éhiteurssont.^oIvab!os.
Marcellus somhle dire le contraire : d'après l) , Xl\. 2. 47, le créaneier esl, en
j)aieil cas, foreo do diviser sa pouisuite. Mais celle parlio du leite a été inler^

polee : elle est en contradiction avec la (in qui déelari> qu'on ne peut enlever au
créaneier le droit d'exiger le lout do l'un des codi-hiteurs s'il ne roiuse pa< «le lui

céder ses ad ions Gall., C. IV, 65. 13 «rtuilirmo la rè^lo. sans faire aliuMon au
i»< inlice de division L'exception, admi.^o avec réserve et coiitraircmeiil ;i v ni-

cipoH (fnrtaiti' justtut) par les cniiipilaleui> du hi^'este, n'a pas et»' acn .r

les irdaetoors de la 1* édition du (iode (n a cru pendant lon;;lemp8 que * j,

av. lit accordé I0 b<-ii<'iico do division aux cotiébilouri corréaux. Mais cotte .NovcUa
n'a pas trait à la correulité (p 6J6. 4>.

(Il) Li.i'.. /• t., 3, I II en est de mêuHMle l'acceptilation. tie la novalion (VnM?i.
,

l»e. r<( ). do la tttiseonttsiatw \'\p
, H , VI VI I S>. .|ii *.•!.. ,..i.t Vm, n VU I

2i>.3.)
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La solidarité fait courir aux créanciers ou aux débiteurs un risque

qui semble lui enlever toute utilité : si le débiteur paye l'un des créan-

ciers, les autres perdent leur droit; si le créancier s'adresse à l'un des

débiteurs, celui-ci supporte seul le poids de la dette. Mais si la solida-

rité n'implique pas l'idée d'un recours entre créanciers ou débiteurs,

elle ne l'exclut pas : elle devait être surtout usitée lorsqu'il existait

entre les parties une communauté d'intérêts, résultant d'une société ou

d'un mandat (1). Les textes distinguent les correi socii et les non socii (2).

En cas de société, le créancier qui a reçu le payement doit partager

avec ses cocréanciers; le débiteur qui a payé a un recours contre ses

codébiteurs (3). A défaut d'intérêt commun ou de mandat (4), il ne

paraît pas que les créanciers aient eu aucun recours; mais le codébiteur

avait le bénéfice de cession d actions (p. 650) qui lui permettait de

réclamer à ses codébiteurs leur part dans la dette (5).

2. Sources de la solidarité. — La solidarité résulte en général de

la volonté de l'homme. Anciennement, on ne pouvait la faire naître

que par une stipulation faite dans une forme particulière (6) : le

créancier interrogeait successivement les deux promettants, ou bien

chaque créancier interrogeait le promettant. Dans tous les cas, la

réponse ne devait être faite qu'après la double interrogation, sinon il

n'y avait qu'une obligation conjointe. Sous l'Empire, la solidarité

peut aussi résulter d'une clause insérée dans un contrat quelconque (7)

(1) La solidarité active fournit aux créanciers un moyen d'exercer plus facilement

leurs droits : si l'un s'absente, l'autre peut agir pour le tout sans que le premier
ait à constituer un mandataire. La solidarité passive procure aux codébiteurs

l'avantage d'augmenter leur crédit personnel : le créancier, qui hésiterait à traiter

avec l'un d'eux isolément, contractera plus volontiers si chacun s'engage à payer le

tout; il aura plus de chances d'éviter une perle. La solidarité passive est souvent
imposée par le créancier à ceux qui veulent garantir la dette d'autrui (cf. G. civ.,

1216) : c'est un moyen d'écarter l'application des lois restrictives du cautionne-

ment, spécialement celles qui accordent le bénéfice de division. Autre exemple en
cas d'indivision : Afr., D , XVI, i, 17, 2.

(2) Intérêt : 1° quant à l'application de la Falcidie (p. 777, 8); 2» pour le pacte de
remise in rem : fait à l'un des codébiteurs, il peut être invoqué par l'autre pour le

tout, s'il y a société; sinon pour aucune part (p. 625); 3° en cas de confusion : on ne
peut l'invoquer que s'il y a société et seulement dans la mesure où l'on a un
recours contre son codébiteur (p. 632, 11 ; cf. Labbé, op. cit., 183); 4» en cas

de compensation (Pap., h. t., 10); 5° de compromis (Paul, D., IV, 8, 34 pr.); 6° de
legs de libération (Ulp., D., XXXIX, 3, 3, 3).

(3) Ces recours s'exercent, suivant les cas, par l'action pro socio, communi divi-

dundo, mandait.

(4) La solidarité active sans communauté d'intérêt ne se conçoit guère qu'au
profit de légataires ou dé donataires; les exemples qu'on a proposés de stipulations

faites à titre onéreux ne sont pas pratiques. Il en est de même pour la solidarité

passive. Cf. Labbé, sur Ortolan, III, 828 831.

(5) Pap., D.,XX1, 2, 65; Diocl., C, VIIJ, 40, 2. Cf. Marcel., D., XIX, 2, 47. La
question est controversée : cf. Labbé, III, 834. La concession du bénéfice de ces-

sion d'actions ne rend pas inutile la distinction des correi socii et non socii : !• le

recours fondé sur un contrat est assuré; le bénéfice de cession d'actions ne l'est

pas; 20 si le créancier a perdu ses actions même par son fait, le débiteur est

privé du bénéfice; 3" le créancier, qui cède ses actions, peut exiger le payement
intégral ;

4° le bénéfice de cession doit être invoqué avant la litiscontestatio.

(6) Ainsi s'explique la drnomination des créanciers ou débiteurs solidaires : duo
tel ou correi stipulandi, promittendi (Rubrique des titres au Digeste et au Code.

Ulp., d., XXXIV, 3, 3, 3). Imt., 111, 16 pr.

(7) Pap., h. t., 9 pr. : Fiant duo rei promUtendi non lantum verbis stipiilationis,

sed et céleris contractibus. Cf. pour Vexpeusilatio, p. 424, 5 ;
pour le muluam, Diocl.,
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Oii dans un testament (i;. 11 y a quelques cas de solidarité légale : entre

armateurs d'un navire, entre marchands d'esclaves associés (p. 498;.

3. Natlhr dk l'obligation solidaire. — a) MullipUcHé des snj''ls. —
L'obligation solidaire donne lieu à une grave dillicultc ; le rapport

de droit qui en résulte est-il un ou multiple? Il semble que les créances

ou les dettes ne forment ici qu'une seule et même obligation, car

elles s'éteiijnent non seulement par le payement, mais aussi par la

poursuite en justice. Mais l'unité de l'obligation solidaire est didicile à

soutenir (2; : les codébiteurs peuvent être obligés sous des modalités

dillérenles; l'obligation peut exister à l'égard de l'un, être en suspens

à ré.irard de l'autre; l'un peut être tenu d'une obligation civile, l'autre

d'une oljli.:,^ation naturelle i^3;. L'obligation solidaire est donc multiple

quant aux sujets (4).

b) Unité de p restât ion.— Cette conception ne serait pas suffisante pour

expliquer comment, en droit classique, la poursuite dirigée contre l'un

des codébiteurs éteint la dette à l'égard des autres : l'ellet extinetif de

la litiscontestatio ne peut être opposé par ceux qui n'ont pas été partie

au procès; le codébiteur poursuivi devrait être non recevable à invo-

quer la litisc. engagée avec son codébiteur (p. 878). S'il en est a>;i'e-

ment, c'est que les obligations qui ont pris naissance (5' sont unies

entre elles par un lien, celui de l'unité de prestation : una res ver-

iitnr (6). C'est en ce sens que l'obligation est la mt^me pour tous les

débiteurs (7), que les créanciers sont unius loco (8).

Sous Justinien, le créancier n'a plus à craindre l'effet extinetif de la

iitiscontestatio (p. S\)2) : il peutagirsuccessivement contre chacun des codé-

C.IV, 2, 5; 9 cl 12; pour la vente et le louag»», Marcell., D., XIX, 2, 47. L'obser-
v;ilioii (le Paninieii jjfouve qu»' cette faciilt»' iiVlait pas de^juis longtemps atlmise.

Cf. MiTTBis, Die lutltndnolisirung der Obliyalion, 1S86, p. 59.

(i) Cbi.8 . D , XXXI, 16.

(2) D'après Winuscheid, II, 293, lors(iiie la .solidarité a été établie par stipulation,
l'unité d'acte est certaine Cette afiii tnalion est coiitr» ilite par les textes : si l'une
des per.sonnos inlcrrogtcs pur lo créancier ripond de suite et l'autre, le len«le-

inaiii, la première est seule obligée. (.Iii. , h ( >. ^ l*iu>c., 42pr.)Si un pu|)ille

s'oblige solidairement envers deux créanciers, il doit obtenir deux fois Vauctontat.
(iLP , D., XXVI, 8. 7. 1.)

(:\> Flou., /». l., 1; V\i., h. t., 9, 2; Jul , ap. Vem'l . h. t.. 12. 1.

(4) Pap., iod. : F.lsi maxime pav-m cantam tuscijiiunt, nihilominus in eujutquf per-
io.iii propria siugulorum runsisltt uhlnjatio. Lo créancier peut recevoir un lidéjug-

seur pour un seul de» débiteurs (Jcl., ap. Akr., />., xLvi. i, 21, 4V L'un des
cod'bileurs n«'ut étro libéré, lorsque son codibiteur reste tenu (««n cas de fa/»i/ii

deminutio : Posip., A. t., 19; de mise en deuK'ure : .Marc, I> , XXII, ^, 32. 4). Par
exception, si la cliosc périt fiar le fait de l'un dos codébiteurs, l'antre n'est pat
libéré (PoMP.. /», (., 18). Cette exception. difli<ile à justilli-r rationnellement, s'ex-

plique sans doute par dos raisons d'uldité prati(jue propres aux Romains. ( f. L^bbl*,

op. cit , 32.

(."») Ulp.. D., XLVI, 1,5: Si rfu$ stipulundi fjrstHerit heret rei ttipulandi duat
$]ncit'S obli(jiitii)nis snsli'nfbil. Vlinr si ex ttllern ftirum egerii ulramque contumet,
vi'irlicet (jnia ntitura <>bliij(ilionum duiirum ijuas hab^rd, eii ettft, ul cum allrra faruvi
iu j ndictnm drducfrftur altcni cnusumrr«-lur.

Mil lutt , III. IG pr.; P.Mi.. />.. Il, li. 9 pr. : Uuum dfbHum : Ml. 6. 21 ; /;.i./<'r»i

pf-iinia. Il n'y a pas identité de prestation dans Jri. , /• I , Ib; Pap , h !.. 9. 1 :

lvi;(ir luxcevlu tut oblujntio

(7) Pap . /; . XLV. 1, 116; lli.p., />., XLVI. 4. If.; Pa«i.. D , XLVI. 8. 14: Kjutdem
obl.iinlioutt rrut, ptirUcrpt. ioaut

(S' Pai !.. h., Il, 14, 9 pr npien (D , L. 1. i.» dit dos m.iyi^lîals municipaux :

Cum unum magislnilum admtntslrtint, clKim umus fionmiii ne ri» suitmtnt
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biteurs jusqu'à parfait payement (1). L'obligation solidaire est à cet

égard traitée comme l'obligationm solidum (2;. C'est un progrès notable,

l'abandon d'une règle qui n'avait qu'un intérêt historique. — Justinien

a déduit de nouvelles conséquences du principe que l'obligation est la

même pour tous les débiteurs : la reconnaissance de la dette par I'ud

des codébiteurs est opposable aux autres; la prescription interrompue

à l'égard de l'un ne court pas à l'égard des autres (3;.

§ 4. Obligations in solidum,— Il y a certains cas où plusieurs person-

nes sont tenues pour le tout d'une même dette contre leur volonté (4) :

tels sont les coauteurs d'un délit (vol, violence, dol) qui sont obligés in

solidum à réparer le préjudice qu'ils ont causé (5); les tuteurs (6;, les

mandataires, dépositaires, magistrats municipaux (7), etc., qui ont

commis une faute dans la gestion de la tutelle ou dans l'exercice du

mandat. Ces obligations ressemblent aux obligations solidaires, en ce

que le payement fait par l'un des codébiteurs libère les autres ; elles

en diffèrent, du moins avant Justinien, en ce que la poursuite dirigée

contre l'un d'eux ne libère pas les autres : l'obligation in solidum ne

s'éteint pas avant que le créancier ait obtenu satisfaction (8).

(4) C, VIII, 40, 28, 2. Le texte ne parle pas de la solidarité active. C'est une
question discutée de savoir si le jugement rendu à l'égard de l'un des codébiteurs

solidaires, quant à l'existence de la dette, est opposable aux autres. Cette question,

qui ne se conçoit pas à l'époque classique où l'on ne pouvait agir qu'une fois, est

résolue affirmativement (pour les rapports du débiteur et de la caul ion) par un
texte interpolé (Pomp., D., XII, 2, 42, 3). Cf. Labbé, sur Ortolan, III, 8^5, 5.

(2) La distinction des deux sortes d'obligations n'a pas pour cela disparu ; l'in-

térêt subsiste quant à l'effet d'un acte interruptif de la prescription accompli à

l'égard de l'un des codébiteurs, peut-être aussi quant à l'effet du jugement rendu
contre l'un d'eux sur l'existence de la dette.

(3) C , VIII, 39, 4. Cf, C. civ. 1206. La même règle est appliquée à la solidarité

active, mais non à l'obligation in solidum.

(i) D'après Jhbring (Jaltrb., XXIV, 149), l'obligation in solidum existerait active-

ment dans quelques cas. par exemple lorsqu'un père lègue à sa fille la dot pro-

mise au mari : Jul., D., XXX, 84. 6; Ulp., XXIII, 3, 29. Cf. Pellat, Dot, 134.

(5) DiocL., C, IV, 8, 1; Ulp., D., IV, 2, 14, 15; IV, 3, 17 pr.

(6) Jul., D.. XXVI, 7, 18, 1. Cf. Alex., C, V, 55. 2.

(7) Sc^v.,Z)., XYII, 1, 60, 2; Ulp., D., XVI, 3, 1,43. Paul, D., XXVI. 7, 45. La
question était discutée, au début du ii« siècle, pour le commodat et le louage.

Cbls., ap. Ulp., D., XIII, 6, 5, 15.

(8) Ulp., D., XVI, 3, 1, 43: Non enim electione sed solutione liberantur. On a
cherché de diverses manières à expliiiuer cette différence. Ceux qui affirment

l'unité de l'obligation solidaire déclarent qu'il y a ici pluralité d'obligations;

d'autres ont cru y trouver une règle de la solidarité conventionnelle spéciale aux
contrats de bonne foi. (Démangeât, Des obligations solidaires, 1859 ; Hauriou, N.
R. H , VI, 219; Accarias, II, 162.) Cette opinion ne peut se concilier ni avec »'ap..

priment la difficulté en considérant comme interpoh
extinctif de la litiscontestatio ; il serait dès lors inutile de distinguer les obligation»

solidaires et les obligations in solidum. (A^coli, Bull. dir. RAY, 287; EisiiLE, Arch.

civ. Pr., LXXV1I,374; Fsumm, Maauale dl Pandette, 1901, p. 556). Mais il n'est pas

prouvé que tous les textes aient été altérés (cf. Eisele, p. 458); puis, entre ces deux
sortes d'obligations, il y a, à notre avis, autre chose qu'une différence de procédure.

(Cf. Labbé, sur Ortolan, III, 820, 824.) L'obligation au tout a. dans un cas, pour

cause l'identité de prestation; dans l'autre, la responsabilité collective motivée par

une faute commise en commun. Rigoureusement, chacun des codélinquants est

aussi coupable que s'il avait seul commis la faute; on pourrait exiger de chacun

séparément la réparation de la faute commise, mais cette conséquence, admise

pour certaines actions pénales, a été écartée pour l'action en indemnité, par une
raison d'équité. Sabiniens et Proculiens furent d'accord pour refuser à la victime le
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Cette solution n'était pas seulement la plus équitable, elle était austi

la meilleure en théorie. Dans l'obli/j'ation in suiidum, les codébiteurs

sont tenus de prestations diiïérentes, car ces jiiestalions ont pour

cause une faute qui leur est personnelle et dont la gravité varie sui-

vant les individus. Mais toutes ces prestations tendent au m-'ine but, la

réparation du préjudice; tant que ce but n'est pas atteint, l'obliga-

tion subsiste. De là des diflereuces entre les ellets de l'obligation m
solidiiin et ceux de l'obliiTalion solidaire.

Pour éteindre l'obligation solidaire, il suflit d'un acte qui supprime

la prestation que la volonté des parties ou du testateur a rendue iden-

tique. L'obligation in soluluni ne s'éteint que par les actes (jui impliquent

une satisfaction donnée au créancier : payement, dation eu payement,

ollres réelles suivies de consignation, conqiensalion, délégation (i;. Il

n'en est pas de même du pacte de remise, qui n'a en général qu'un eflet

personnel.

Le droit d'agir pour le tout peut être écarté, dans l'obligation in solt-

dum, par l'eilet du bénéfice de division : ce bénéfice est réservé aux
débiteurs tenus d'une action de bonne foi qui n'ont commis aucun
dol (2). Le débiteur /// >oltdum peut aussi, lorsqu'il paye toute la dette et

qu'il est exempt de dol, invoquer le bénélice de cession d'actions (3;.

V. Sources des obligations.

On appelle source d'une obligation le fait juridique qui lui donne
naissance. En droit moderne, les obligations dt'rivent de deux sources

princij)ales : les délits et le.<^ conventions. I^e délit est tout fait illi-

cite qui cause un dommage à autrui et qui est commis avec inten-

tion de nuire. La convention exige simplement un accitrd entre les

parties.

A Home, le délit est un fait générateur d'obligation, mais on ne

considère comme tel (pie le fait dommageable à autrui prévu par la

loi. D'autre part l'intention de nuire n'est pas toujours nécessaire :

le dommage causé par une simple faute est un d«'lit d'après la loi

A(piilia.

A Home, l'acconl des parties {nuda pttclio) ne suffit pas en général

pour créer une ol)ligalion : la conv(MUion doit <Mre faite dans une forme

solennelle, (^ette règle a reçu tliverses exceptions ; elle n'en a pas

droit (l'exij^tM' deux fols la réparation du prt^judiro : ils se divisèrent «mp !» inovoii

i\ oinployi r : tamli-* que Lal>(*on a|i|tli(|ui' ici l'ellul p\tiiirlir do Ih -i

(Ulp , I)., XLIII. i\, 15. i). Saliiiiu.s lil |»rOvaluir la nj^'lo tl'upn^s la
(

, ,.

lactiou ^eult^ fourme par l'un dos coobligéâ, libère les autres. (Paim.. IK, .\.\\li

6. «: lli.r.. /> . XLlIl. IH. \, i'A.)

(1- Il y a doute poui- la nnvation. D'nprtîs Inst , IL 1. 41. lVr;»r.»muji(» «v'-t un
nioil»! de s.ili^laclii'ii h'aprè»; Ir.i' . l) , .X.WIl. .'}, 15, la traiisaolion laite :i\«o rti:i

de> eotulriirs ne prodl»; pas à l'autre; or la Iran.'^action so réalise par uni n'ij» |,»-

tioii iiovatoiro (p. 5iiti) ; on en ciuitilut quo la iiovatiou a un eircl persoQUci Cf.

Gk:KAiti>iN, loe. eil , 40^

(2) llLP.. D , XX VII. a. 1. 11 12 Pap . /*
. XXVII. 7. 7; .Maiu-.kl . /).. XVL 3. M.

(Il) A il< laiil do crsion. Anlouin lo Tieux pcruict au tuteur d'iZTCcr une actiua
utile cootre }*t»u colaleur, Ui.r., /. c, 1, i:i-14.
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moins subsisté de tout temps. Voici quel a été sur ce point le dévelop-

pement du droit.

I
1". Actes solennels. — 4. Damnatio. — Au temps des Douze

Tables, il est de principe qu'un citoyen ne peut être obligé qu'en vertu

d'un acte solennel contenant une damnatio. Tel est le cas du judicatus

et du nexus. La damnatio est une déclaration qui émane ordinaire-

ment d'un juge prononçant une condamnation ou d'un citoyen accom-
plissant un nexum. Elle peut aussi émaner d'un magistrat lorsqu'un

débiteur avoue sa dette en sa présence (œris confessus) (1); des pon-

tifes en cas d'inaccomplissement d'un vœu (voti damnatus) (2), du peuple

en cas de legs per damnationem, ou lorsqu'il condamne un criminel

à une peine pécuniaire (3). Les sources des obligations sont à cette

époque peu nombreuses : les principales sont les actes illicites (injure,

Yo\, noxia)^ et le prêt ou, plus généralement, l'acte perœs et libram.

2. Actes formés verbis ou litteris. — Dans la période postérieure, à

partir d'une époque qu'on ne saurait préciser, vraisemblablement le

milieu du v* siècle de Rome, apparaît une forme d'acte sans damnatio

et qui sert à rendre ferme une promesse, au moyen d'une solennité

verbale : c'est la stipulation, qui crée une nécessité de donner.

Bientôt après ou peut-être en même temps, on rencontre trois autres

formes d'acte qui imposent également la nécessité de donner. Deux
d'entre elles exigent, comme la stipulation, la prononciation de paroles

solennelles : le serment promissoire des services d'un affranchi et la

dotis dictio. La troisième, d'une plus large application, est Vexpensilatio

dont la solennité est littérale et non plus verbale. L'écriture joue désor-

mais un rôle dans la formation des obligations.

I 2. Actes non solennels. — 4. Enrichissement injuste. — Au cours

du vp siècle, le droit civil admet pour la première fois qu'une obli-

gation peut se former sans solennité : en cas d'enrichissement injuste.

Il attribue une valeur juridique à un devoir consacré par l'usage des

honnêtes gens, celui de ne pas retenir injustement le bien d'autrui;

il le sanctionne par une condictio (A).

Les trois plus anciennes apphcations de cette condictio sont relatives

au mutuum^ au payement de l'indu, au vol.

2. Pactes prétoriens. — A l'exemple du droit civile l'Édit du Préteur
admet qu'une obligation peut se former sans solennité. Il a fait l'ap-

plication de cette idée à certains cas où une personne abuse de la

confiance d'autrui. 11 considère cette personne comme obligée à réparer
le préjudice causé, et sanctionne l'obligation par une action pénale

(1) Gell., XX, 4; XV, d3.

(2) P. 412, 4.

(3) La damnatio, votée par le peuple, était suivie de la judicatio par laquelle le
magistrat (ixait le montant de l'amende : pecuniœ judicare (Liv., XXVI, 3).

(4) P. 533, 5.
t j \ >

r
j
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in faclum. Tel fut le caractère originaire de l'action qui sanctionne les

pactes prétoriens de con.stitut, receplum. serment, et de celle que donne
le Préteur en cas de dépùt ou de commodit. A l'époque classique la

nature de ces actions s'est muditiée, et l'obligation qu'elles sanction-

nent a pris, plus ou moins comijlétement, un caractère contractuel.

3. Actes impliquant des engvcîemknts rkciproqlbs. — Ces actes diffèrent

de ceux que le droit romain avait jusqu'alors consacrés, quant à leur

formation et (juant à leur sanction.

a) Ce sont ûq<> actes non solennels : il suffit, pour leur formation, de

l'accord de volontés des parties ou de la remise d'une chose en vue

d'atteindre un but économique ou social déterminé. C'est par ce but

qu'ils se distinguent les uns des autres et acquièrent une individualité'

propre, caractérisée par un nom spécial. Ce ne sont pas, comme les

actes juridifpies ancien«, des formes abstraites pouvant servir aux fins

les plus diverses. Leur nombre a progressivement augmenté, mais il

est resté limité : la coutume n'a consacré que les actes qui ont paru
nécessaires aux besi)ins de la vie sociale. Sous la Réj)ublique, on en

compta d'abord sef)t : la tutelle, la restitution de la dot. la fiducie, le

mandat, la société, la vente et le louage li ;. On y joignit ensuite la

gestion d'affaires, le commodat, le dépôt, le gage.

b) Tous ces actes sont, à l'époque classique, sanctionnés par des

actions civiles de bonne f<ji. Le juge a des pouvoirs très larc^cs pour
apprécier les rapports des parties. C'est là une grave innovation. On a

essayé de l'expliciuer en disant qu'on a étendu aux actes impliquant

des engagements réciproques l'usage du recours aux arbitres con-

sacré par les Douze Tal)les pour les actions en partage, en bornage.

Mais pourquoi l'a-t-on fait pour ces actes et non pour d'autres? Et

surtout pounjuoi ces arbitres sont-ils invités à statuer ex fiile bonaf Ces

deux questions, dont la seconde est particulièrement importante,

restent sans réponse. La solution doit, à notre avis, être cbercbée (.lans

l'analyse de la clause ex fide bomi.

La bonne foi, qui sert de critérium au juge, n'est autre chose que
l'usage des honnêtes gens, l'usage suivi à Rome parles bons citoyens (2).

Cet usage fut, à l'origine, sans valeur juriiii(]ue ; ce défaut de sanction

parut regrettable pour les actes impliquant des promesses récipro(]ues.

La violation de la foi promise est ici d'autant plu^ grave que chacune
des parties peut dire qu'elle a engagé sa foi 'H considération de l'en-

gagement de l autre.

Pour suppléer au défaut de sanction, les [)arties s'entendent pour
contier à un homme de bien pris pour arbitre (3) le règlement des diffi-

cultés que peut soulever l'exécution de leurs engagements (4). Le rôle

(1) Mtc . ap Cic , De off . III. 17

(2) Un l'()|i|)ose à la fida ijnrai on punica. dont les Romains so Jôfipnl Lit .

XMI, 47 : Utvc iomann et$e, intn vn-suliavum punicanim ntquf calti'IHaUt iivtrfifr

(3) L'arbilrtum en nialiiTf» (!•' vrnle existait an milieu du w" siècle, au l«»nu.'» Je
Se.xliis i+:iim» (Cki.« . /> . XI.X. 1. .1S. 1); .«n Miuli««r«i J»; loua;;»», au temps de l.aloo
l'ancien, nioit m «iO.S (H »•

. 1 U . /(/ fin boni arlntralu dfdufflur )

(4) (Iato. li r , \^\) : Si quid emplor dumtnn diimni dederit. boni viri arbilralH
retiilvnl Si quid dominns . fmptoii dumni dediiit. vin bnni ttrbitit^H ntolvtlur
Cl l'iioc , D . XVII, i, TA : Vt ad boni ttri <ii-6i/«ium rtdnji drbcal.
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de cet arbitre est très différent de celui du juge (4). Le juge doit s'en

tenir aux termes de l'affirmation contenue dans l'action de la loi; le

plus souvent, il se borne à dire si elle est vraie ou fausse : parfois, il

condamne le défendeur à payer soit la somme réclamée, soit le mon-

tant de la peine fixée à forfait par la loi ou par les parties; tout au

plus a-t-il à estimer la valeur vénale de la chose qui donne lieu au

procès.

Bien autrement large est la mission de l'arbitre : il recherche si l'acte

qui lui est soumis a été formé honnêtement, si la confiance de l'une des

parties n'a pas été surprise par la malice de l'autre (2); il examine si

chacun des contractants a exécuté sa promesse l03^alement d'après le

but commun qu'ils se proposaient d'atteindre (3), et suivant l'usage

des honnêtes gens (4), ou, comme on l'a dit plus tard, de bonne foi.

Enfin, l'arbitre fixe la nature et le montant de la prestation qui incombe

à l'une et à l'autre des parties, en tenant compte de toutes les circons-

tances qui peuvent servir à l'atténuer (5).

L'arbitre jouissait, à l'origine, d'un pouvoir discrétionnaire (6). Les

Prudents ont limité ce pouvoir en rédigeant des formulaires d'actes

où l'on entrait dans les détails les plus minutieux. Il y eut ainsi des

clauses de style qui plus tard furent considérées comme étant de la

nature de l'acte.

La sentence arbitrale n'avait par elle-même qu'une valeur morale,

mais les parties pouvaient la rendre juridiquement obligatoire en

demandant au Préteur une formule conférant au juge un large pouvoir

d'appréciation (p. 850).

L'arbitrage d'un homme de bien ne doit pas être confondu avec l'ar-

bitrage en vertu d'un compromis (p. 545) : dans le premier cas, l'ar-

bitre doit observer l'ensemble des règles qui forment l'usage des hon-

nêtes gens; dans le second, il se décide en toute liberté; équitable ou

non, sa sentence doit être obéie (7).

L'usage du boni viri arhitrium n'a pu se former que dans les rap-

ports entre personnes échangeant entre elles de bons offices (amis,

(1) Cic, p. Q. Rose, 4 : Judicium est pecuniœ certœ, arbitrium incertœ... Quid est

in judicio? Directum, asperum, simplex... Quid est in arbitrio? Mite, moderatum.
Fest.. h. î;" : Arbiter dicitur judex, qùod totius rei habeat arbitrium et facultatem.

(2) La malice consiste à engager sa foi avec l'intention de tromper la confiance de
celui avec qui l'on traite. (Gell., VII, 41; Plaut., AuL, 173; Amph , J, 1, 113 ) Tel

est le cas où le vendeur d'un immeuble ne déclare pas les vices cachés qu'il con-

naît : A iurisconsultis etiam reticentiœ pœna est constituta. (Cic, De off., 111, 10 )

(3) Cic, p. Rose. Am., 38; Plaut., Asin., I, 1, 109; Serv., ap. Lab., D., XVIII, 1,

80. 2: Alf,, ap. Paul., eod., 40, 3; Lab., ap. Jav., eod., 77.

(4) Le contrôle exercé par les censeurs sur la vie privée et publique des citoyens

favorisa l'établissement d'un ensemble de règles de conduite qu'on devait observer
pour éviter un blâme public. Ces règles, surtout utiles pour les actes qui n'étaient

pas régis par la loi, formaient l'usage dés honnêtes g'^ns. (Cic, De off., III, 17 : Ut

inter bonos bene agier oportet). Il est souvent question de boni mores, bonus vir, bona

fides, bonus palerfamilias : inscription de la fin du v« siècle (C. /. L., I, 32); décret

(lu sénat de 550 (Liv., XXIX, 19); Gato, R r , 144. 145, 148, 149; Varr., ap. Non-
Marc, V» Patella: Gbll., XIV, 2; Cic, De off., I, 34.

(5) Gic, p. Q. Rose, 4: Ad arbitrium hoc ammo adimus, ut neque nihil, neque

îantum quantum postulavimus, consequamur. Cf. Paul., D., XVIII, 1,57 pr.

(6) Sbn., De ben., III, 7.

(7) Proc, D., XVll, 2, 76 : Ut sive œquum sit, sive iniquum, parère debcamus.
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voisins ou collègues). Avec le temps, cet usage fut généralisé et devint

celui des bons citoyens. Les règles, consacrées par les arbitres, acqui-

rent force de loi à titre de coutume. I^es actes impliquant des enga-

gements réciproques furent sanctionnés par une action civile dans

laquelle le juge conserva le mode d'appréciation propre à l'arbitre et

fut chargé de statuer conformémcFit à la bonne foi (i i.

La consécration par la coutume des usages des honn»Hes gens eut

pour consé(|Ufnce d'élargir la fonction du droit et le rôle de la juris-

prudence. Le droit n'a plus simplement pour objet la répression des

torts : il tend à assurer l'exécution de certains devoirs sociaux. Ancien-

nement on ne pouvait placer sous la garantie de IKtat que des droits

actuellement existants et rigoureusement déterminés dans leur étendue.

Désormais le droit protège des devoirs dont la naissance est subor-

donnée à une condition ou dont l'étendue sera fixée ultérieurement

fluivant les circonstances.

En même temps, une tâche nouvelle s'impose à la jurisprudence :

les jurisconsultes ont à formuler des règles .sur l'exécution des engage-

ments, en s'inspirant de celles que les philosophes ont établies pour
raccomplissement des devoirs; ils ont à rechercher celles qui peuvent

être accueillies |)ar le dri)it et conii)ortent une sanction légale. C'est

ainsi qu'aux derniers siècles de la République, le droit a reçu une si

grande extension;

§ 3. Contrats et délits. — Au début de l'Empire, la jurisprudence

classe les obligations d'après leur mode de formation : les unes ré-

sultent d'un délit; les autres, soit d'un acte matériel impliquant la pro-

ncjnciation de certaines paroles comme la stipulation, ou la remise

d'une chose comme le inutufon et le payement de l'indii, soit d'un

acte synallagmatique comme la vente ou le louage (2).

Cette classification était très imparfaite. Si Labéon s'en contente.

Pedius en fait la critique et réussit à la perfectionner : tandis que
Labéon, s'attachant à un critérium purement externe, distingue entre

la stipulation ou le mntuum et la vente, et met sur la mt^me ligne le

payement de l'indu et le prêt, Pedius recherche le critérium interne

qui servira de base à la classification. Il fait observer que la stipulation

n'est pas d'une autre nature que la venie, car elle implii|ue un accord

d(; volontés, une convention; elle est donc un contrat, puisqu'elle est

sanctionnée par une action (3). On oppose dès lors aux obligations

(b'Iictuelles c(;lles qui proviennent d'une convention sanctionnée par le

droit civil : cette convention reçoit le nom de contrat (4).

L'adoption du critérium, proposé par Pedius, eut pour effet d'ex-

clure de la classification les obligations qui résultaient, non d'un délit

}1

fl) Cic , p. Q lloic , 4 : Qunnlum œquinn melim, id dari.
[i) Lvn . ap ni.i- . /> . L. 10. 4y Cf Inst .111 U 1

(3> Ap. Ui.p.. D . II. U. t. 3. Cf. PoMP.. D , XLVI. 3. 80; Ui.p.. D . XI,V. 1. I. 3 :

Stunilalii) nntlriiilti ilonlnilit'n' se dit il'uri nrif<tttmn (|ii)>lr()n(|iio. olilit^aloirt* ou non :

dtminuvi ( /> , XXVI. 7. 1)7 pr). ciilpiim [D , lll. :*». 31, i), dflirtum (If . I. 3. I). hm^-
ti(U (l) . XXIII, I. il). xponuiUit {eod . U) Seul l«' le.slanienl e.>.t e\.-i>|.t.( /» . L. Irt. iU).

{'t) (ÎAii >. lll. SS (ir. .vnr le hriis (trifiin.iin! i\v i-,mli nt lut, \\i>\ywm. Sloi'ta, I. 431.
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OU d'un contrat, mais d'un acte licite, tel que le payement de lindil, ou

d'un acte illicite d'après l'édit du Préteur (1). Aussi Gains, qui, dans

ses commentaires, déclare que toute obligation provient d'un contrat

ou d'un délit, reconnaît-il ailleurs qu'on peut également être tenu

proprio quodam jure, en vertu de causes diverses réparties en deux

groupes : le premier comprend les cas où l'on est obligé quasi ex con-

tractu; le second, ceux où l'on est obligé quasi ex delicto. A vrai dire,

ces obligations sont imposées par la loi, mais comme elles produisent

des effets analogues à ceux des contrats ou des délits, on les appelle

obligations quasi-contractuelles ou quasi-délictuelles.

A ces nouvelles causes d'obligations, il faut joindre les pactes pré-

toriens (2), les contrats innommés et les pactes adjoints aux con-

trats.

La distinction des obligations contractuelles et délictuelles est impor-

tante à plusieurs points de vue : a) les premières sont transmissibles aux

héritiers; les secondes ne se donnent pas contre les héritiers de

l'auteur du déUt (3); h) le chef de famille n'est tenu des obhgations

contractées par son fils ou par son esclave que dans les cas où l'on

donne contre lui une action adjectitiœ qualitatis; il n'est pas obligé par

leurs délits, mais il peut être tenu de faire l'abandon noxal; c) lorsqu'il

y a pluraUté de débiteurs, chacun d'eux est tenu pour sa part virile

des obligations contractuelles, in solidum des obligations délictuelles.

La distinction des contrats et des délits n'a d'ailleurs pas toujours

eu le même sens qu'en droit moderne; elle n'a pas non plus la même
netteté. Gela tient à ce que les Romains ont pendant longtemps consi-

déré les obligations déhctuelles comme destinées, non pas seulement à

indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi, mais surtout à

infliger une peine. Bien qu'ils se soient efforcés, à l'époque classique,

de séparer l'indemnité de la peine, ils n'y ont pas réussi complètement :

on trouve des traces de la confusion primitive dans l'action de la loi

Aquilia et dans l'action quod metus causa (p. 582, 7).

§ 4 Pollicitation. — H y a deux cas où la simple promesse est obli-

gatoire, indépendamment de toute convention (4) :

(1) La rapina fait exception : on la range parmi les délits (Gaius, III, 182), sans

doute parce que c'est une simple variété du furtum(p 566, 1).

(2) S'ils ne figurent pas dans la classification de Gaius, cela vient sans doute de
ce que l'obligation née du pacte de constitut ou de serment eut d'abord un carac-

tère délictuel, comme celle qui résulte du receptum nautarum. Lorsque plus tard

on attribua à cette obligation un caractère contractuel, on chercha à élargir la

classification précédemment admise, mais sans aboutir à un résultat satisfaisant.

MoD., D., XLIV, 7, 52 pr. : Obligamur aut re, aut verbis, aut simul utroque, aut

consensu, aut lege, aut jure honorario, aut necessitate, aut ex peccato. Cette classifi-

cation est loin d'avoir la netteté de celle de Gaius : certains termes se confondent,

comme nécessitas et lex; d'autres sont un vestige d'une doctrine condamnée par
Pomponius : lorsqu'un mutuum est suivi d'une stipulation, l'obligation ne se

forme pas re et verbis ou conjunctim, mais uniquement verbis. D., XLVI, 2, 6, 1 ; 7.

(3) Paul, D., XLIV, 7, 49. Gaius, D., L, 17, Ml, 1.

(4} Ulp., d., L, 12, 3 pr. : Pactum est duoriim consensus atque conventio, polUci-

tatio vero offerentis solius promissum. Si l'on n'exige pas un accord formel, la polli-

citation suppose une acceptation tacite. En fait, le projet de donation à une cité

était communiqué aux magistrats, au sénat et au peuple. Cf. G. Brini, La bila-

ieralità délie pollicitationes ad una respublica e dei vota, 1908.
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4* La promesse faite à une cité pour une juste cause, par exemple
pour un honneur conféré ou à conférer (i). La promesse faite à une

cité sans juste cause devient obligatoire, dès qu'il y a eu un comnit-n-

cement d'exécution (2;. Mais si le promettant est devenu pauvre, il

n'est tenu de contribuera l'achèvement des travaux que jusqu'à concur-

rence de 4/5 de sa fortune; s'il meurt et que ses biens ne suffisent pas

pour acquitter la libéraliU*, ses héritiers externes ne seront obligés que
pour 4/5 des biens du défunt; ses enfants, pour 4/40 f3i.

2» La promesse faite à une divinité sous forme de vœu. La valeur juri-

dique des vœux parait avoir été restreinte, sous l'Empire, à ceux qui in-

téressent une cité ('4). Les citoyens pubères suijuris sont seuls capables

de s'obliger par un vœu; les fils de famille, les esclaves doivent obtenir

ïnuctoritas du père ou du maître (5). Le vœu ne suffit pas pour rendre

sacrée la chose promise : il faut qu'il soit exécuté. L'obligation est

transmissible aux héritiers.

I 5. Bas-Empire. — La règle qui refuse toute valeur au simple

pacte subsiste, mais on ne l'applique pas aux nouveaux contrats, em-
phytéose, recommandation (su/frafjium), innommés. Les constitutions

impériales font écartée ]»our la donation et la constitution de dot : le

simple pacte est ici directement sanctionné par la loi fpacte légitime). La
distinction entre le pacte et le contrat est d'ailleurs très atténuée

depuis que la stipulation n'exige plus de paroles solennelles.

Cll.MMTRE II

Notions générales sur les contrats.

Le contrat est une convention créatrice d'obligation et sanctionnée

par le droit civil (6). C'est une convention, c'est-à-dire un accord de

volontés entre deux ou plusieurs personnes (7). Cette convention est

créatrice d'obligation (8), par opposition aux conventions qui ont pour

(1) Ui.p , /». (.,1, 1 ; Padl,7. Sur Ips conditions rcnuises pour 'hanpor l'aiToclation

de la jtrorne.sRe, cf. Kd Cuq. lh\e fondation en favtur de la rtUf dr Ihlnhes /-m .7/5
de notre ère {liev. de philul , 19H, XXXV, 183 )

(2) Ui-P., eod , 1. 2 et 4; 3 j.r.

(3) Plus. Sev , Anton , ap .Mo» . eod , 9 ((• 860, i).

(4) Le K(Mil texte qui s'v rapporte au Digeste est inséré au titre relatif aux pro»
messes faites en faveur des citt s : H , L. ii, i pr. Cl. HniNi, n*' 38-44.

^I)) L'jipplicMtion du droit coiiiniui) aurait eu ici des iixonvùnieiits : retondue dt)

l'ouli^'atitn du liiii aurait pu ôlrc limitée en vertu tie lK<Ut; rexé«'ution n'tardèe
jusqu'au jour où le fils serait ilevenu sut jurii. Ou a pieterè aiuiuler la pr-iut" so

ior8(|ue le p(^re reluso d'en assurer l'exTCUtion eomplete et iinuiéJiate, en donnant
son atirtontas.

(fy) I.o mot contrat eut d'abord une acception plus restreinte : il désigna un acte
svnallaguiatiipif (p. 389,0) .Mais Gains, l'apinien, Paul et Ulpien di>nnenl è co (LOt

u'iio larmi aceplion. D., XIJV. 7, 4; '.•>; I. :?, 1; V. 4, 2U; Xll. 5. 2. t

(7) Ui.p , D , 11. 14, 1, S Le principe do la lihert»^ des oonvenlions .'>« tl-

<|ues exceptioDS : une stipulation peut en certauis cas être inipotiie par U ai

un pur le jux'e. Intt , IN, 18; P., XLVI, 5.

(8) Il n'y a pas duitrat là où il n'y a pas» volont»^ de s'obliger. Vtf , /> . XV IL 1,

40, 7 : (Jiti non timtno procuratorit inttrvtnit, ied affectionem amica/fm promiiiL.,
fnandali non leno i»

U
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objet d'éteindre ou de modirier un droit : Jia convention est le genre (1),

le contrat est l'espèce. Le contrat seul est sanctionné par le droit

civil (2) : c'est là une différence aTec le droit moderne. Aujour-

d'hui les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux

qui les ont faites (ÎG. civil li34) : on peut en réclamer l'exécution en jus-

tice. A Rome le simple pacte, conclu entre citoyens romains, n'est pas

sanctionné par une action (3).

I. Diverses sortes de contrats.

Les contrats sont solennels ou non solennels, synallagmatiques ou

unilatéraux, de droit strict ou de bonne foi.

1. Contrats solennels et non solennels. — L'ancien droit ne sanc-

tionnait que des conventions revêtues d'une forme solennelle : neœum,

contrats verbis ou litteris. Mais à la fin de la République et au début de

l'Empire, le droit civil sanctionna divers contrats qui se formaient

sans solennité : les contrats réels et les contrats consensuels (4).

Les premiers se forment re : ils supposent la remise préalable d'une

chose que le débiteur est tenu de restituer, suivant les cas, soit en na-

ture, soit en équivalent. Sous Justinien, ces contrats sont au nombre

de quatre : mutuum, commodat, dépôt et gage. Il y en avait ancienne-

ment un cinquième, la fiducie.

Les seconds tirent leur nom de ce que le consentement suffit pour leur

formation (5) : ce sont de simples pactes qui, par exception, ont été éle-

vés au rang de contrats. Ils sont également au nombre de quatre : vente,

louage, société, mandat. Depuis Zenon, il y en a un cinquième, l'em-

phytéose.

A ces deux classes de contrats non solennels, il faut joindre un cer-

tain nombre de conventions qui ont été successivement sanctionnées

par la jurisprudence : ce sont des pactes synallagmatiques qui ne de-

viennent obligatoires que lorsqu'ils ont été exécutés par l'une des par-

ties. Ces nouveaux contrats, qui n'ont pas reçu de dénomination tech-

nique, sont appelés par les interprètes contrats innommés.

2. Contrats unilatéraux, synallagmatiques. — L'ancien droit ne con-

naissait que des contrats unilatéraux. Les contrats synallagmatiques

n'ont été sanctionnés par le droit civil que depuis les derniers siècles

de la République.

Un contrat est unilatéral lorsqu'il oblige une seule des parties ; il est

synallagmatique lorsqu'il engendre des obligations à la charge et au

profit de chacune des parties. Dans le contrat unilatéral, il n'y a qu'un

(1) Ulp., D., II, 14, 1, 3. Les coiiventioas, qiai ont pour objet un droit réel ou de
famille, ce sont pas en général créatrices d'obligations.

(2^ La convention sanctionnée par \e Préteur n'est qu'un pacte prétorien.

(3) Paul. U, 44, 1 : Ex nudo pacto inter cives Romanos aclio non oritur.

(4) Il faut y joindre, au Bas-Empire, le contrait de suffragio, par lequel une per-

sonne qui sollicite une faveur de l'empereur promet à l'intermédiaire qui se charge
d'appuyer la demande une valeur déterminée en cas de réussite. Cette convention,

réprouvée par Julien (G. Th. II, 29, 1), fut valid^^e par Théodose I" (C. IV, 3, 1). i

Bien que le texte vise ceux qui se spcnsione ccns'rinxerint, il est peu vraisemblable
qu'on exige ici un^ stipulation : la convention est qualiflée placitum,

(5) Gaius, III, 136.
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débiteur et un créancier : tel est le contrat de prôt (mutuum). Dans le

contrat synallajrmatique, chacune des parties est à la fois créancière

et débitrice de 1 autre : le vendrur, par exemple, est débiteur de la

chose, créancier du prix ; Tacheleur, débiteur du prix, créancier de la

chose.

Dans les trois contrats de vente, loua^'e, société, la réciprocité des

obli^Mtions est de l'essence du contial. Il en est autrement dans le man-
dat, la fiducie, le commodat, le dépôt : la réciprocité n'est qu'acciden-

telle. Iv'ne seule des parties est immédiatement obligée par le contrat;

l'autre ne sera tenue que suivant les circonstances ; il peut se faire

qu'elle ne le soit |)as du tout. Le mandataire par exemple est obligé

d'exécuter la mission qu'il a acceptée; s'il a fuit des dépenses pour
l'exécution du mandat, le mandant peut (Hre tenu de l'indemniser. On
appelle ces contrats synallagmatiques impaiTaits : la dénomination est

moderne, mais la chose est ancienne. Ces contrats sont les seuls qui, à

l'époque classi(|ue, donnent lieu à une action contraire (\) : l'oblii^'ation

qui découle immédiatement de ces contrats est sanctionnée par une
action directe; l'obligation qui se forme éventuellement, par une action

contraire.

•lustinien a étendu l'usage de l'action contraire au gage et à la

tutelle. Dans ces deux cas, le droit classique admettait seulement un
contrariumjudicium (p. 882; : le juge était invité à apprécier les créances

réi'iproques des parties et autorisé, le cas échéant, à condamner le

demandeur (2).

3. Contrats dk droit sthu:t, co.nthats de howk foi. — Les contrats

sont de droit strict ou de bonne foi suivant la nature de l'action i|ui les

ganctionne. Il n'y a que trois contrats rpii donnent lieu à un juilirium

slricUnii : le mnlaum, la stipulation, Veu-pcnsiltitio (^3). Tous les autres

donnent lieu à un judicium bonœ fiilei. Cette distinction des contrats est,

sous l'Empire, moins tranchée que par le passé (4). Elle a mi^rae été

atténuc'e par Finlroduction de la clause de dol dans la formule de la sti-

pulation.

(1) Les actions conti aires ont ëlé créL-es pour tionner à un débitour lo moyen de
60 fairo tenir »otn|ilo des irnpeusos failos sur la chose (ju'il usl tenu de restituer : oa
a voulu le prott^^er contre la né^li^ence ou le mauvais vouloir du ju^e d'une action
de lionne foi ((îAiL'i, D . XIII. 6. 18. 4) Antérioureiiienton arriv.ut au inùine rt^sullat,

soit |)ar des rùj^les couluniiôres ou législatives comme celles (|ui r«'>?isscnl les réten-
tions dotales, noit par des clauses speci&les dont le« lr<fft tocationis de Catont/i r ,

144. 145) (kirront deH exemples. Là où ces clauses n'étaient pas possibles eo ruitoii
des relations d'amitié existant entre les parties (fiducie, mandat, coiuuiodat. dépôt),
lusag»^ sMaldil de donner au déliitiur une action conlraiiv

(2) Le eontrartnm judicium n'cntrainatt pas rinlamie et ne donnait pas lieu au
pernienl im litem, parce quv lo dilcudeui ne s'clait laissé poursuivre «]ue (>our
faire valoir sa errance contre le demandeur On ne pouxait lui reprochii f i i r-

lidifl (Ui.i' , />., III. iti, 7 ; .\VI. 3. 5 pr ) A|iplii|uée par les compilateur-» i
' Mon

ronliaire, relto régie n'est plus ju>tili< e ; elle ««^t fausse dan» un » r :

r.iclu)n contraire de mandat, «xorcéo pur un lidéjusseur, entraîne i i
,

i) . m. 2. ••,, i>).

(il) (^n rcmariiuera que lo8 contrats de droit strict sont uniint(^rati\. tandis tpia

les contrats de bonne foi sont synalla«mali<pies. parfait
(4' Mien <pie la distin.tion se soit d«-TelopjM»»» .ivec la p iire, elle a

hon iuiportatice ipiant au fond du droit ; on a npplM|ué aux «(tn.ratii une drioion
faite il".ibord pour les actions. !• Ce qui caractérise te .unii.ii .If l.oime loi < i»>i la
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TT. Formation et validité des contrats.

I
1". Formation des contrats. — Deux conditions sont requises :

l'une relative au consentement, l'autre à l'objet. Celle-ci est déjà

connue; l'objet du contrat doit présenter les mêmes caractères qu&
l'objet de l'obligation. Quant au consentement, c'est un élément essen-

tiel à tout contrat : il faut que les parties soient en communauté de sen-

timents (ciim sent ire).

Sauf pour les contrats verhis, il n'est pas nécessaire que les parties

soient présentes : elles peuvent manifester leur consentement d'une

manière quelconque, expressément ou tacitement^ par un signe de tête,

par lettre ou par messager (i). Le nunthis n'est pas un représentant :

c'est plutôt le porte-voix de l'expéditeur (2).

II y a certains cas où l'accord des volontés n'existe qu'en apparence :

si l'un des contractants est fou; s'il a manifesté sa volonté per

jocum; s'il y a erreur sur l'identité de l'objet du contrat (error in

corpore) : chacune des parties a eu en vue un objet différent; s'il y.

a erreur sur la nature du contrat : l'une des parties entend faire urt

dépôt, l'autre recevoir un prêt; s'il y a erreur sur la personne avec

laquelle on entend contracter (error inpersona) (3). Cette erreur, très

rare dans la pratique (4), ne se conçoit pas dans la stipulation où les»

parties sont en présence l'une de l'autre. Dans tous ces cas, le contrat

est nul parce que l'accord n'a pu se produire.

11 en est autrement lorsque Terreur porte sur la substance de la chose^

par exemple, lorsqu'on achète un objet en cuivre, croyant qu'il est en

or. L'erreur ici affaiblit le consentement sans le détruire; elle constitue,

en droit moderne, un vice du consentement (5). A Rome, elle n'a

jamais été prise en considération ni dans la stipulation, ni dans le

pouvoir d'appréciation accordé au juge : a) Le juge peut allouer des intérêts san>
qu'il y ait mise en demeure; il peut aussi tenir compte des fruits, b) La responsa-
bilité du dol et de la faute est plus large. 2" C'est à la fin du procès que le juge
détermine l'étendue du droit du demandeur, la prestation à effectuer par le dé-
fendeur. Dans le contrat de droit strict au contraire, le juge doit se conformer
rigoureusement aux termes de la condemnalio contenue dans la formule : létendue
du droit du demandeur est par suite fixée d'avance d'après les termes du contrat.
3° Anciennement, dans les contrais de droit strict, le juge ne pouvait tenir compte
que du fait matériel qui lui était soumis : numération des écus, paroles, écriture ;

il n'avait pas à rechercher si le débiteur avait été victime d'un dol ou d'une vio-

lence. Depuis la tin du vii« siècle de Rome, le Préteur peut, en insérant dans la for-

mule une prœscriptio pro reo, plus tard une exception, subordonner la condamna-
tion du détendeur à l'absence d'un dol ou d'une violence. Dès lors, le détendeur
fut dans tous les cas, protégé contre une demande contraire à l'équité. La seule
ditlerence qui subsiste est de pure forme : dans les contrats de bonne foi, l'excep-

tion de dol est sous-entendue, dans les contrats de droit strict, le défendeur doit eii

demander l'insertion dans la formule (p. ^^92, dO).

(1) Lab., ap. Paul, D , II, 14, 2 pr. Gaius, III, 136; Mod., D., XLIV, 7, 52, 10.

Souvent on rédige un écrit pour constater l'acte qui vient d'être conclu : cet écrit

n'est qu'un moyen de preuve. Gaius, D., XXII, 4, 4.

(2) Paul, D, XIII, 5, 15 : Minisierium tanlum... prœstare videtur.

(3J
Ulp., d., XII, 1, 18, 1; Gels., eod., 32.

(4) Si elle est provoquée par un tiers, ce tiers est passible de l'action furlit
Ulp., d., XLVIf, 2, 52, 21 ; Paul, eod., 66, 4.

(5) Gode civil, a. 1110; Gode civil allemand, a. 119. Cf. Saleilles, Déclaration de
*oolonté, p. 12.
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içage (1); elle ne l'a pas été dans la vente jusqu'à la fin du ii* siècle 'i^^.

Mais L'ipien proleste conlrc c -tte doctrine : il admet que l'erreur sui* la

substance entraîne la nullité de la vente. L'ipien entend d'ailleurs le

«mot substance dune façon très étroite : c'est la matière dont la chose
«st formée Ci). Si L'ipien ne laisse pas au jui^»' la faculté d'apprécier,

suivant les circonstances, ce qui constitue la substance d une chose,

<:'est qu'à son avis la volonté de l'acheteur n'est pas seulement affaiblie,

viciée par Terreur sur la substance : elle est d»Hruite (4/

I 2. Conditions de validité. — Ces conditions sont les unes parti-

<julières aux contrats, les autres communes à tous les actes juridiques.

Les premières sont relatives à la cause, à la capacité, à l'absence de

violence et de dol. Les secondes ont été indiquées p. 123.

i. Cause. — La cause, exigée pour la validité d'un contrat, est toute

autre chose que le motif qui nous détermine à le conclure. Le motif est

indifférent; la cause a une influence décisive sur le sort du contrat :

<'lle varie suivant que le contrat est ou non solennel, réel ou con-i«'n-

suel. Elle consiste soit dans un élément formel iparoles, écriture ,

soit dans un élément réel 'prestation reeue ou promise», soit dans un
«im])le accord des volontés (5). Pour être valables, les contrats

verbis ou litleris doivent être faits dans les formes prescrites. Les con-

trats réels ou consensuels impliquent respectivement les uns la tradi-

tion d'une chose, les autres un échange de promesses (6) ayant un
objet déterminé (7j : le contrat non solennel où manque l'un de ces

(1) pACL, D , XLV. 1. 2i. Si Terreur est le résultat d'an dol du stipulant, le pro-
tnellant se prévaudra de ]& doit clausula pour réclamer une indemiiilô. Ulp.. D.,

Alll. 7. 1. 2.

(i) Mauckl , ap. Ulp., D , XVllI. 1, 9,2.

(3) Si l'on achète du lironze pour de Tor. du vinaigre pour du vin. la vente e>t

Tiulle; elle est valahle si l'on achele du vin pi(|ué pour du vin. dcii vêlements vieux
coninie s'ils élaicnl neufs, une table en bois ordiiiaiie alors ipTon la croit on bois de
citronnier. S'il s'aj^'it d'esclaves, c'est le sexe (\n\ forme la sub-tan- e La doctrine
<l'Ulpien. tout en constituant un prop^rès, laissait l'ai-heleur sans protection dans
plusieurs cas où sa situation était digne d'intérêt. Kn droit français, le mot subs-
tance est pris dans un sens plus large ; il désigne les qualités «jue les parties ou
J'une d'elles ont eu princif)alement tii vue lors du contrat

(4) Ul[)ien e.xagère l'elFet de l'erreur, il dopasse la mesure, mais pour suppléer a
l'insuflisaMce de la loi. pour donner une décision conforme à ré(|uilé La loi Ro-
maine n'ay.tnt [)as considéré l'erreur comme un vice du .•onsentomenl, on n'eu*
<l'aulre ressource, dans les cas où il parut nccQssaire d'en tenir compte, que d'af-

firmer qu'elle détruisait le consenti-menl. On appliijuait alors la régie qiu annule
le contrat pour défaut do consentement Le protéde suivi par L'ipien semlilc n'avoir
plus de laison d'être . il est cependant encore eni[)loyé par U Cour de cas.salion

pour des motifs d'utilité pratique, en attendant (]uo le législateur réforme la

Jol. Ca.ss., 7 février 1883. Cf. M.M:iiEi.Ann, Senuluilfs, !09. Plamol. I. 1927.

(T)) Javolonus cite la donation [uirmi les causa- contmlifndi (I) , XLIV, 7.53) Cer-
tains jurisconsultes vont justpi'à dire que lo dtuiafcur acijuiert un bfiifficii drlnlor
{(îAii;s, D., XLVII, 2, S4, 1), et que ad Vfmurirrnndiim sibt aliqurm naluralttfr ohli-

ijavit (Ui.p.. D„ V, 3, li.'i, 11). Mais Jav. s'occupe des accords do voloulé juslitiant

un transfert do jiropriété.

(<») La réciprocité des prestations est, pour les ancien.*^ jnri.sconsullcs, lo crité-

rium ftU«piol on recominlt un contrat. Skuv.. ap (îKi.i, , IV, t\ Ulp , D., L, 16. 19
I.abeo ilrfinit... contrai lutn . ultra cHrot/ue oblùjationfm, quod (tr<rci Tj'ix'^yxy^ix

vitcant, vtlHli fmptionrm. Il en o>t <lo même dti mandat ((ïah», 111, 155) cl do
J'échangt' (AmsTo. ap l'r.p.. I) , II, li, 7, i)

(7) Que les actes jmidiipies aient cliacun tin conton»» distinct, c '

les

textes relatifs à laïqtlication de lu loi tlincia : il y avait intérêt à Ra til

€u présouce d'uuo veutu, d'uu louage ou d'une donation. Pap , l' . .\.\\l\, :>, il :
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éléments est nul. II en est de même si la cause du contrat est contraire
à la loi ou aux bonnes mœurs (1). Cf. Jul., /)., XXIV, 1, 39.

Cette notion doit être rapprochée de la notion moderne (2). Si l'on
fait abstraction des contrats solennels, elle a, à Rome, une importance
et une signification particulières : la présence d'une cause est néces-
saire poiu- justifier une dérogation à la règle qui refuse de sanctionner
le simple pacte (3); elle a pour résultat d'étendre la faculté de réclamci-
l'intervention de la puissance puljlique afin d'assurer le respect d'une
convention qui ne touche qu'à des intérêts privés. Chez nous, au con-
traire, l'exigence d'une cause est une restriction à l'autonomie de la

volonté privée (4) .Cf. la note complémentaire, p. 919.
Cette restriction n'existait pas à Rome; il dépendait des parties de

faire un contrat sans cause en employant la forme si usuelle de la sti-

pulation. Il y avait là une facilité qui répondait à certains besoins de
ia pratique (5) : on en a limité TappUcation pour ne pas aboutir à des
résultats contraires à l'équité. La convention des parties (6), lajurispru-
dence et la loi (7) ont subordonné dans certains cas la validité de la
stipulation à l'existence d'une cause déterminée. A Rome, comme en
droit moderne, les obligations abstraites sont restées l'exception.

2. Capacité. — Les règles générales relatives à la capacité de droit et
de fait requise pour contracter ont été exposées à propos du droit des
personnes (p. 78). Il suffira d'indiquer ici la situation particulière faite
aux fils et aux filles de famille (p. 440).

a) Les fils de famille, qui anciennement étaient comme les esclaves-

Dixi passe defendi non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mer-
cede remuneratum Regulum. Paul, V, H, 6. Cf. Costa. Papiniano, IV. 177.

^
(1) Ulp

,
D., XVII, 2, 57 (société). Cette règle a été appliquée ex officio Prœtoris

a la stipulation : le Préteur doit denegare actionem. Pomp., D., XLV, 1, 27 pr
(2) Cf. BuFNoiR, Propriété et contrat, 1900, p. 527.
(3) C'est en ce sens qu'une causa civilis est exigée pour la naissance d'une obli-

gation. PoAip., D., XV, 1, 49, 2.

(4) Cette restriction a été critiquée (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, IL
1078) : elle ne se justifie guère dans une législation comme la nôtre, qui sanctionne
toutes les conventions qui ne sont contraires ni à la loi ni aux bonnes mœurs. Elle
a été écartée par le Code civil allemand (a. 438), qui invite seulement le juge à
rechercher si le contrat ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs, entendues dans le
sens le plas large. Cf. Saleilles, Déclaration, de volonté, p. 251. La cause joue ce-
pendant un rôle important dans notre jurisprudence. Cf. Colin et Capitant, Cours
élémentaire de droit français, il, 298.

(5) Si la validité du contrat est subordonnée à l'existence d'une cause, le créan-
cier ne peut en obtenir l'exécution avant d'avoir fait la preuve souvent difficile
de cette cause : de là des retards pour le recouvrement de ce qui lui est dû. Pour
obvier à cet inconvénient, le droit moderne admet qu'une obligation peut être d '-

tachée de sa cause, qu'elle est valable sans qu'on ait à prouver l'existence de cello
cause. Le résultat qu'on obtient grâce au chèque, et en certains pays grâce à la lettre
de change, les Romains l'obtenaient par la stipulation. Le débiteur qui avait dit :

dare spondeo, était présumé avoir agi à bon escient. Le juge n'avait pas à recher-
cher en dehors des paroles prononcées la cause réelle de l'obligation.

(6) Le débiteur peut demander l'insertion de la cause dans la formule de la stipu-
lation : C quœex vendito mihi debes, spondesne dare? C'e&i\ai stipulatio debiti. Dans
ce cas, le juge doit s'assurer que les cent sesterces étaient dus réellement en vertu
dune vente. Cf. p. 619, 5.

(7) La jurisprudence vint au secours du débiteur imprudent qui avait promis sur
stipulation par suite d'une erreur ou en vue d'un événement qui ne s'est pas réa-
li.sé (ob causam) : elle lui permet d'exercer une condictio pour se faire libérer de la
dette contractée sans cause (Jul., D., XII, 7, 3), ou de repousser par une exceplio-
doit la demande, en prouvant le défaut de cause de son obligation.
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iucapaljle», sont en droit clas.si([ue capables de cualracter Cl). IIb peu-

vent être cités en justice et condaninés i2), mais conune ils n'ont pas de

patrimoine, 'l'exécution sur les biens ne se conçoit pus tant quiU sont

tilûtni juris.

Leurs engagements sont soumis à ooe triple restriction résultant de

l'édit du Préteur, du Se. Macédonien et de la jurisprudence. D'aprè»

l'édit, le fils de famille, qui a été émancipé ou exliérédé ou qui s'est

abstenu de rbér^Mlité paternelle, jouit du bénéfice de compétence pour
les obligations qu'il a conLiactées, volontairement ou qnoil jussiiy alurs

qu'il était en puissance; peu importe que l'afTaire ait protité à son

j)écule ou à son père; l'action n'est donnée contre lui que co^imia

causa (3). Le Se. Macédonien a retiré aux fils de famille la capacité

d'emprunter de l'argent. Enfin la jurisprudence a limité la responsabi-

lité du père de famille en raison des engagements contractés par son iils

impubère administrateur d'un pécule : il nest tenu que dans la mesuie

de l'enrichissement du pécule {A).

b) Les filles de famille sont restés incapables de s'obliger. On ne

pouvait les relever de leur incapacité alors que les femmes sui juris

étaient incapables de s'obliger sans Vamioritas de leur tuteur. L'inca-

pacité de la fille de famille a subsisté sans doute aussi longU-Uips que
la tutelle des femmes (5;; elle n'existe plus sous Justinien.

3. Absence des vich:s de violbnce bt ub dol. — Cette condition est

étrangère au droit civil : elle a été introduite par le Préteur dans les

contrats de droit strict, par l'usage des arbitres dans les contrats de

bonue foi.

a) Violence. — Le IVéteur distingue deux sortes de violence : la vio-

lenc»' physique (fis) et la violence morale (mrlus). La [)remière consiste

en un mal présent infligé à la personne : elle réduit celui qui en est

l'objet à un état passif (Gj; elle détruit la volonté etemp»}che le contrat

de se former. La seconde consiste à inspirer la crainte actuelle d'un

mal imminent : elle affaiblit la volonté sans la détruire (7). C'est un

(1) Gaius, D . XLiV, 7, 3'J L'ubligatiuii n'a pas. à celte )pO(|u«, U> inémr o/)e( i|u6

(laii.s raïK'.ii-ii (iniil : olii; lui (luaiie pa» lieu on gênerai u l'oxëcitlion >ur U p^r-
sonncj; «Ile ne j)()rle pas allcinle au droit du pore; le créancier doit attendri» qui< le

Iils ait un patrimoine en devenant sui juns Dans l'ancien droit au coutraire.
s'uiilixcr c'est prometlio soa Hervicci» au créancier ù di lanl do pa.\ eineiit. Le (ils <>.n

s'obli^t^ant disposerait dit f>oe services au préjudice do son père ; il lui on onl'iveraïC

tonipor.iireiiiUiiL le pi'ikftt. ce ({ui scriiit contraire au principe du rè^iiiio patriarcal.

(2) \Ju\, I) , V. 1, iiT: l»AiiL, u , \l\ , 5. h pr.

(3) Ui.r., /> . XiV. .S. :i or. Le fil.s de liiniille mineur de âo aus peut denianderrm
inteqrutH mtilutnt lurs(|u il a été cnptut. l'i.i' . IV, 4, 3, k.

(4) Ulp.. u.. XV. 1. 1. 4.

\b) Gaiiin. 111. I «4 Lo texte d'Llpiun (U . XIV. 6. 9. i), invof-u.- autrefois par
Savigny (Sytltm. II. 4tU). nu |>ruuvu part la (lit>i>ui ition do i'in aJi iii'si'cl»;

il appliipicaiix lillos do raiiiiil<! le Se Ma<idoiiiuu; ti'où Sn\ > ucluail qu «n'is

étaient, à celto époque, capables de coiilracifr. .Mais la muIi* du texte, iiioulr^

(prUI|)ien songiiatt, non peut a uuu action doiiiiio contrt> U lillr < ni.uNt.n dit (i>n'rsl,

mais à une aclioii duiim'O contre son p^ro on rai.son do l'enncln o.

LIpion rnfuse cpIIm action on dinaul cpi'il n'y a pas \ rcclieicli. i !>-

sipô ou s'il (!hI daiirt lo péculo. Le loxto |iro'iive ipie lin» ( plus
gniiwlo (pic celle don liln «leUe inc^ipuoilc snb.sisle sous 1.'. / .\ Jfi. \\\

(«>) I'aol, If., IV, 2. l-ii ; Vi* .. e$i w«iji>r rei nujteluii, qui tnn>Ut nnu \Kttft

(7) Paii.. f*oW., 31. >i : Quxtmvi* >i lilhfrutH i<4.<c(, uohtiiMtnt, lom^n l'iurfiu \ohti
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vice du consentement. Le débiteur, qui a contracté sous l'empire d'une

violence morale, peut refuser d'exécuter sa promesse : le Préteur lui

Siccorde Vexception quod metus causa; il lui permet aussi d'attaquer le

contrat par l'action quod metus causa. Trois conditions sont nécessaires :

le mal dont on est menacé doit être considérable (la mort, la pri-

son (1); la violence doit être de nature à faire impression sur une

personne courageuse (2); elle doit résulter de l'intervention d'une

personne en vue de déterminer l'acte attaqué (3).

b) Doi^ — Le dol, d'après les contemporains de Cicéron, consiste à

simuler une chose et à en faire une autre (4). C'est un moyen de trom-

per la personne avec laquelle on traite, de lui causer un préjudice.

Cette notion a été élargie par Labéon : pour lui, le dol résulte de tout

acte contraire à l'usage des honnêtes gens, et destiné à circonvenir, à

tromper, à décevoir quelqu'un (5). Cette définition est restée tradition-

nelle. Sabinus l'a précisée en ajoutant qu'il n'est pas nécessaire que

l'auteur du dol ait agi dans un intérêt personnel (6).

En matière de contrats, le dol consiste à induire une personne en

erreur (7) pour obtenir son consentement (8). En droit strict le dol

n'est qu'un vice du consentement : il n'empêche pas la formation du

contrât. Celui qui en est victime n'a qu'à s'en prendre à lui-même de

son défaut de prudence; aussi l'ancien droit ne venait-il à son secours

que dans un petit nombre de cas (9). Vers la fin de la République, le

Préteur promit à toute personne qui aurait été victime d'un dol, une

action pénale et une exception contre l'auteur du dol (10). La juris-

prudence fit mieux encore : la victime du dol a le choix entre la

rescision du contrat et la diminution du prix (11). Elle peut d'abord

(1) Ulp., h. t., [B., IV, 2], 5; 7, 1 ; Paul, h. t., 4; 22; 8, 2. Peu importe que le

mal menace notre personne ou celle d'un de nos enfants. Ibid., 8, 3.

(2) Gaius, h. t., 6 : homo constantissimus; Ped., ap. Ulp., 7 pr. On ne s'occupe

pas des craintes d'un esprit faible, sans consistance. G. civ. 1112 prescrit d'appré-

cier la violence d'après l'impression qu'elle aurait faite sur une personne raison-

nable, mais on doit avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition de la personne.

(3) Ulp., h. «.,14, 3; 9, 1.

(4 Cic, De oïï., m, 14; Serv., ap. Ulp., h. t., [D., IV, 3], 1, 2; XLVll, 2, 43, 3.

(5) Ap. Ulp., /i. t., 1, 2; Trbb., ap. Paul, 18, 3. A côté du dol positif, il y a le

(loi négatif qui consiste en une réticence intentionnelle et de mauvaise foi. Flor.,

D., XVIII, 1, 43, 2. Cf. Code de commerce, a. 348.

(6) Gaius, h. t., 39.
. ». ,.

(7) En théorie, on pourrait faire rentrer le dol dans l'erreur, mais a Rome ou

l'erreur n'est pas un vice du consentement, il était utile de mettre à part l'erreur

conséquence d'un dol. En droit moderne, la distinction de l'erreur et du dol permet

de tenir compte de certaines erreurs qui par elles-mêmes ne seraient pas suffi-

santes pour annuler le contrat. Cf. Planiol, II, 1065.

(8) C'est le dolus malus. Il n y a pas à s'occuper du dolus bonus qui consiste dans

une certaine habileté, par exemple celle du vendeur qui cherche à faire valoir sa

marchandise pour en tirer un meilleur prix. Veteres, ap. Ulp., h. t., 1, 3.

(9) Cic, De off., III, 15 : Iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela

XII Tabulis, circumscriptio adolescentium lege Plœtoria.

(10) Dans les actions de bonne foi l'exception de dol est en général sous-entendue ;

Doli exceptio (inest)... bonœ fidei judiciis. (Gels., ap. Ulp., D., XXIV, 3, 21; Jul.,

D., XXX, 84, 5.) Elle est comprise dans l'office du juge : Paul, Vat. fr., 94.

(11) Ulp., /i. i , 7, 3; 9 pr. ; D., XIX, 1, 13. 4. On soutenait autrefois qu'il y avait

lieu de distinguer le dol principal (dolus cuusam dans) et le dol incident : le pre-

mier est celui qui a déterminé l'une des parties à contracter (G. civ. 1116), le

second lui a fait accepter des conditions désavantageuses. Le dol principal donne-

rait une action en rescision; le dol incident, une action en indemnité. Mais les
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attaquer le contrat, en demander la rescision, avec dommages-inlér^ti^,

s il y a lieu, et cela non plus par l'action de dul, niais par l'action du

contrat : au lieu d'une action pénale, elle a une action contractuelle

bien préférable, car elle est perpétuelle et transraissible pour le tout.

Mais, pour être une cause de rescision du contrat, le dol doit émaner
de lune des parties contractantes (i) : c'est là une diilérence entre le

dol et la violence (2;. Si la victime du dol a intérêt au maintien du
contrat (3;, elle peut demander une diminution proportionnelle du prix

ou une indemnité Ccjuivalente à la diflérence entre le prix payé et la

valeur réelle de la chose; c'est la juste réparation du préjudice causé.

* III. Modalités des contrats

Les modalités des contrats sont les modifications que la volonté des

parties peut faire subir à l'obligation envisagée dans son existence,

son exécution ou son objet. Ces modalités sont la condition, le ternit*,

l'alternative (vwdus), Vaccessio personœ qui donne au débiteur la faculté

de se libérer entre les mains d'un tiers (4). On ne s'occupera ici que

des modalite's les plus importantes : la condition et le terme.

I
4". La condition. — La condition est un événement futur et incer-

tain duquel la volonté des parties fait dépendre la perfection ou lex-

tinction d'une obligation.

C'est un événement futur : l'acte subordonné à un événement pré-

sent ou passé, mais inconnu des parties, n'est conditionnel qu'en

apparence; il ne dépend plus des hasards de l'avenir. Les parties n'ont

qu une vérilication à faire : si l'événement s'est réalisé, le contrat est

considéré comme pur et simple dès sa conclusion ; sinon, il est traité

comme inexistant (5j.

(extea cités à l'appui de la dislidclion (D , XIX, 1, 13. 4; il, 5) ne «ont pas pro-
hauts : dans les deux cas l'objet vendu n'a pas la ijualitù en vue de laquelle on la
aciielù. Les Romains n'ont |)as rtslicint la facullo de demanilcr la rescision du
contrut en oLili^^eant la viclinjt^ à prouver iiuo le dol a eu pour ellet de la dt-terini-

ner a contracter. C'est, une di(r»Tence avec le droit moderne.
(1) Si le dol émane d'un tiers. I«^ contrat s'exécute «onime s'il était pur de tout

vice : l'exception de dol ne peut être opposée au conlraclant (|iii n'a pas commis do
<\o\; l'action du conlral ne peut être donnée contre l'auleur du dul. car on n'a pas
<ohlra(té avec lui On exercera contre lui ra<'tion de dol |>our le forcer à réparer lo

prcjudiee. H en est autrement [tour le dol du tuteur : il est opposable au pupille
(|ui en a prolité (Ui,p., D , XLIV. i, i. 23).

(i) Cette diilérence, consacrée par G civ 1114, vient, liiton. de ce iiue la situa-

tion do la victime du dol est moins favorable : il n'est pas toujours possible de
résistera la\iolence. lundis qu'avec de la prudence on |)cut ne pas se laisserdupcr
^Ulp , D., lY, i, 14, 3). Mais il est plus facile de se <létVndre contre un«« violence ou-
verte que contre une erreur qm se ca«'lio sous des mantiMivres insidieuses l.n «lis-

linclion romaine a été maintenue par le Code civd allemand ^a \i2) pour une
iais(»n de « politi<|ue juridique ». A certaines époi|ues lri>ublées. il n'est pas rare
<ju'un individu, aKi>s.int pour le compte dun groupe d'intéressés, exige par ine-

ji.icos une j)rome<se ipii doit profiler à tous les autres Cf Sai.bili.i:!i, op. cU , 61.

(3) Ulp., I) , XXVI. 8. 5. i

(4y Pacl, If., XLIV, 7, 44, 3-4. Il y aussi accestio rei Kusque je stipule dix pour
inoi ou un esclavo pour Titius. Dans ce cas, on se demande si, en li\ ranl lestlav,»

A Tilius, le débiteur est libéré i/.io jure l,e «louto vient de ce que Titius, n'étant
qu'un (idjeclits ntlulionit gratin, il ne semble pis possible de lui pa>er tnie cliuse

fuitre «pie l'objet dû vSi au cnnlraire. on admet qu'il y a dationen pav einont, It libc-

lation ne peut avoir lieu tpso jurr, iraprès lo> Proculioas. Cm s, III, 163.

(b) Vav., d , XII, 1, 37; 39. Cf. C. clv., 1181.
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La condition est un évcne iient incertain dans son arrivée. L»

contrat, subordonné à un événement qui doit nécessauement arriver

ou ne pas arriver, est traité comme pur et simple (4).

L'insertion d'une condition dans un acte juridique dépend de la

volonté des parties : on ne traite pas comme de véritables conditions

les faits auxquels la loi subordonne l'acquisition d'un di-oit Ces faits,

qui forment les conditions légales de l'acte juridique (conditiones juris)^

ne produisent pas les effets des conditions proprement dites (conditime^

facti) (2).

La liberté des parties dans le choix des conditions souffre quelques

restrictions : les conditions impossibles, illicites ou immorales, celles

qui dépendent exclusivement de la volonté du débiteur entraînent la

nullité du contrat auquel elles sont apposées.

La condition impossible consiste en un événement qui ne peut pas se

réaliser en fait ou en droit. Celui, par exemple, qui contracte sous la

condition de toucher le ciel du doigt, n'a pas sérieusement la volonté

de s'obliger (3). L'impossibilité de droit résulte d'un obstacle légal à

l'accomplissement de la condition : si Titius se marie avant d'être

pubère. Une pareille condition rend nul le contrat, même si l'on a prévu

que l'obstacle viendrait à disparaître par suite d'un changement daui»

la loi (4).

La condition est illicite ou immorale lorsqu'elle tend à un but con-

traire à la loi et aux bonnes mœurs (5) : peu importe la nature du fait

qui forme l'objet de la condition.

1. Division des conditions. — Les conditions se divisent en posi-

tives ou négatives, expresses ou tacites, casuelles, potestatives ou

mixtes, suspensives ou résolutoires.

a) La condition est positive ou négative suivant qu'elle dépend de

l'arrivée ou de la non -arrivée d'un événement (6). Cette division pré-

sente un intérêt au point de vue du temps dans lequel la condition doit

s'accomplir. Si les parties n'ont pas fixé de délai, la condition positive

est accomplie quelle que soit l'époque où l'événement prévu se réalise;

on ne peut la considérer comme défaillie que lorsqu'il est certain que

cet événement ne se réalisera pas. La condition négative au contraire

reste en suspens tant que l'événement prévu est susceptible de se réa-

liser; elle fait défaut dès qu'il est accompli.

b) La condition est expresse ou tacite, suivant qu'elle est exprimée

par les parties lors de la conclusion du contrat, ou qu'elle résulte des

(1) Ulp., D., XLVI, 2, 9, 1 ; XII, 6, 18.

(2) Pap.,I>., XXXV, 1, 99. La condition légale conserve son caractère, même si

elle est insérée dans l'acte juridique. Pomp., D., XXXVI, 2, 22, 1; 21, 1.

(3) M^c. D., XLIV, 7, 31. Les Proculitns appliquaient la même règle aux actes à

cause de mort (Gaius, 111, 98), mais l'opinion contraire, enseignée par Servius, La-

béon et les Sabiniens, a prévalu (Pomp., D., XXXV, 1, 6, 1). La condition impos-

sible est réputée non écrite dans les legs et les institutions d'héritier (Ulp., eod.,

3). G. civ. 960, a étendu sans motif cette règle aux donations.

(4) Venul., d., XLV, 1- 137, 6. Il en serait autrement si l'obstacle pouvait dispa-

raître sans un changement dans la loi : Pomp., D., XXXV, 1, 58.

(5) Pap., d., XLV, 1, 123 ; 121, 1 ; Paul, U, 4, 8, 2 ; Ulp., D., II, 14, 7, 3.

(6) Paul, D., XXXV, 1, 60 pr.; Pap., D., XLV, 1, 115, 1.
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circonstances dans lesquelles intervient le contrat (luelle niodiOe : la

promesse de dot est piésurnee faite sous la condition que le mariage

aura lieu (i). La condition tacite a sur ia condition expresse cet avan-

tage, c'est qu'elle ne vicie jamais l'acte qui est subordonné à sa réali-

sation (^2).

c) La condition cnsuelle est celle qui drpentl du hasard : si tel navire

arrive à bon [)ort. La condition po(e.<tfiltie dépend de la volonté de

l'une des parties ou d'un tiers. I*our en déterminer l'elVet, une distinc-

tion est nécessaire : lorsqu'elle consiste en un fait extérieur volontaire

ou une abstention (si in (jdintoliuin asceiulerm ou non ascenderis), elle est

traitée comme une condition casuelle. Il en est de même lorsqu'elle

df'pend de la pure volonté du créancier (cum petiero) ou dun tiers (ti

Tttiuji voluerU) (^). Mais si elle dépend de la pure volonté du débiteur

{SI mluens), elle entraîne la nullité du contrat, parce qu'elle est la né^'a-

tion de Tidée d'oi)ligation (4). On n'a pas à rechercher, comme on le

fait en droit moderne, s'il résulte de cette condition une gêne plus ou
moins granrle pour la liberté d'action du débiteur (5;.

La condition mixh' est celle qui dépend tout à la fois de la volonté

(l'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. VAle est

tiaitée comme une condition casuelle.

d) La division principale des conditions en droit moderne est celle

des conditions suspensives et des conditions résolutoires. Cette divi-

sion a été pendant longtemjjs étrangère aux Romains (6). Il importe
d'ailleurs de ne pas se méprendre sur sa signification : en réalité, toute

condition est suspensive. Hu ind on oppose la condition suspensive k

la condition résolutoire, on entend distingu^T la condition (jiii susj^end

la perfection d'un contrat et celle qui suspend l'extinction d'une obliga-

tion.

2. Condition srsPE.xsivR. — La condition suspensive a été usitée de

bonne heure et sûrement au temps de Cicéron (7; dans l'acte juridique

(jui échappait au principe de la simultanéité, le testament. On la trouve

ensuite apf)li(|uée à la sponsio, aux contrats consensuels [S') et aux con-

trats réels (!>;, mais elle reste exclue du contrat litteris, des actes ipii

concernent les droits de famille, tels ((ue railopti()n, l'éniancipation. rt

d'une manière générale des artux leqitimi (\0).

a; Effets de Ui cotidttton en sttsj^enx. — Les jurisconsultes classiques

(i) Sc^v.. ap. Di.p.. D , XXIII. .{. 43 pr. Voircui). Jav.. I> , .\ll. i 10.

h) Pai'., n . I,. 17. 77; Gaics. D , XXX. GS. 1

(3) Vuv., D , XLV. i, 48 Intt , III. 23. i.

(4) Um' , eod . il : Paui,. eod., 4«t. 3.

(5)C. clv. H(;a-ll71 Cr Coi.in et Capitant. II. 179.

(6) Los Rorimins n'ont [)as do tornio lorlini«|u»' pour diolingnor cas deux «ortosdd
conditions. Lts eiprossions modirnrs ont »H«' sii^^iérêcs pur Diucl.. ^V. IV, SH, 5;
Constantin. C , Ylll, r.4. fS pr . .-t par ITi.iv, />., XVIII, 2. 2 pr

(7) Skuv.. ftp. PoMi- . ^ . XXXV. 1. 6. 1

(8) (iAiLs. IV. î»3. Il > «Mil lu'-ilulionpour la socKîlt^ (JusT.. C . IV. 37. fo Vi\ leile
niai intoi|>rtlr (fiAirs. III. \Uij a fait noiip q l'il on fut dft nn'^nto pour la vcuic ol lo

louage; Mi.iio l(> doute porto sur lo |ioint de savoir si un lontrat \>v\\i avoir lo carac-
tère d'une vonte ou d'un louagi». suivant les liasardu de lu condilion.

(9) Ui.r . n , XII. 1. 4 pr ; Il pr.

(10) y,il. fr , ;;iy. Lab . ap. Pau.. D . i. 1. 34. Cf p. 123.
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paraissent avoir été en désaccord sur ce point (1) : les uns traitent le

contrat comme inexistant tant que la condition n'est pas accomplie (2) ;

les autres le considèrent seulement comme imparfait et inachevé, de

sorte que l'arrivée de la condition a pour effet de le consolider (3)

Suivant les uns, la condition suspend la naissance du contrat; suivant

les autres, elle en suspend seulement la perfection (4). De ces deux opi-

nions, la première est la plus ancienne; c'est celle de Labéon. Elle fut

écartée sur bien des points sous l'influence de la doctrine nouvelle des

rapports de droit en suspens (5) ; elle fut seulement maintenue en

quelques cas pour des raisons d'équité.

Le contrat a donti un commencement d'existence dès le jour de sa

conclusion : Spes est dehiium iri (6). Le promettant est lié, bien qu'il ait

une chance de ne pas Tétre : la défaillance de la condition. Consé-

quences : l'obUgation conditionnelle compte^ comme un élément

actif ou passif, dans le patrimoine des contractants et se transmet à

leurs héritiers (7); — la capacité des parties s'apprécie lors de la con-

clusion du contrat : un esclave sans maître ne peut valablement stipu-

ler sous condition. L'esclave d'une hérédité jacente ne peut stipuler

conditionnellement un usufruit (8); — la stipulation conditionnelle faite

par un fils de famille ou par un esclave, profite à celui qui avait sur

lui la puissance paternelle ou dominicale lors de la conclusion du con-

trat, alors même que le fils aurait été émancipé, que l'esclave aurait

été aUéné ou affranchi avant l'arrivée de la condition (9); — on peut

éteindre par acceptilation une dette conditionnelle (10); -- le créancier

conditionnel peut prendre des mesures conservatoires, et notamment

(1) Cf. Gaius, D., XXXV, 2, 73, 1.

(2) D'après Labéon (ap. Jav., D., XXIII, 3, 80), la délégation faite par une femme
à son fiancé dotis causa est sans valeur tant que le mariage n'a pas eu lieu : la

lemme peut exiger le payement de son débiteur. Javolenus repousse cette opinion :

Falsum est, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio inear.ausa est. L'opi-

nion de Labéon avait-elle encore des partisans au iii« siècle? On pourrait le croire

en lisant dans Marc, D., XX, 1, 13, 5 : Ante conditionem non recte agi, cum intérim

nihil debeatur, et dans Ulp., D., L, i6, 213 : Céder e diem significat incipere deberipe-

cuniani... Neque cessit... dies pendenle adhuc eonditione. Mais Ulpien déclare (eod.,

40) que celui qui a stipulé sous condition est, d'après l'opinion reçue, un véritable

créancier. Quant à Marcien, on peut dire qu'il donne un motif inexact pour justi-

fier une décision conforme à l'opinion générale : non recte agi correspond à petilio

mspensa dans Paul. D., XLV, 3, 26. Cf. Jav., D., XIL 1, 36, qui paraît interpolé.

(3) PoMP., XII, i, 8 : Mutui datio inlerdum pendet ut ex post facto confir-

metur.

(4) C'est ainsi que l'envisagèrent les Sabiniens (Gaius, D., XVIII, 4, 35, 5)

tune perfici emptionem existimant, cum adnumerala, almensa adpensave sint, quia

venditio quasi sub hac eonditione videtur fieri ut... Cf. Paul, D.,XV11I, 6, 8 pr., 1.

(5) Ulpien (D., XLIV, 7, 42) formule ainsi la doctrine reçue de son temps : Eum
qui slipulatus est sub eonditione placet etiam pendente eonditione credilorem esse.

Paul dit également {D., XLV, 3, 26) : Si sub eonditione stipuletur... ex prœsenii

vires accipit slipulatio, quamvis petiiio ex ea suspensa sit. Cf. p. 123.

(6) Inst., 111, 14, 25; Gaius, D , XXXV, 2, 73, 1 ; Ulp., D., L, 16, .^4.

(7) Paul, D., XVII, 1, 8 pr. ; Quasi jam contracta emptione in prœteritum ; Jul., D..

XLV 1 57
(8)'pIul,'Z)., XLV, 3, 26.

(9) Paul, D., XLV, 1, 78 pr- : M tempus spectatur quo conirahimus. Cf. Pomp., D.,

XLV, 3, 40.

(10) Pomp., D., XLVI. 4, 12. Aristo, ap. Pomp., D., XLVI, 3, 16. Il en serait autre-

ment d'une dette future (Ulp., D., XLVI, 4, 43, 9; : non tamenreus antiquiore acctp-

tilatione, quam obligatio ejus est liberari potuit.
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demander la séparation des patrimoines (i ; ;
— le débiteur condition-

nel qui empL'che la condition de s'accomplir, est obligé comme si elle

était accomi)lie t2».

Mais le contrat n'est pas parfait tant (^ue la condition est en suspens.

Conséquences : le créancier ne peut agir en justice; si en fait il a

exercé une action, il peut a|)rès l'arrivée de la condition, renouveler sa

pou^^uite sans iju'on puisse lui op[)Oser la règle bis île eadem re ne sit

octio (3) ;
— le débiteur qui par erreur acquitte sa dette avant l'arrivée

de la condition, a le droit de répéter l'indu 4;; — la novation d'une

dette conditioimelle par une obligation j)ure et simple, ne peut avoir

lieu tant (juc la condition n'est pas réalisée • 5); — on peut stipuler sous

condition sa propre cliose(6i ;
— la tradition faite à un acheteur condi-

tionnel ne lui permet pas d'usucaper ; il ne peut pas encore se consi-

dérer comme ayant un litre définitif (7); — les fruits appartiennent au

vendeur (8;; — la perte totale de la cbose met à néant le contrat (9j ;

par suite, dans la vente conditionnelle, les risques sont pour le vendeur,

(^est une décision corrélative à la précédente et l'application de

l'adage : (juem sequuntur commoda, eumdem seqiii dehent incommoda

.

h) Ejfels. de la condition accomplie. — L'état d'incertitude créé par la

condition prend lin lorsque l'événement prévu se réalise ou fait défaut :

dans le premier cas, le contrat devient parfait; dans le second il est

misa néant. La condition accomplie a-t-elle un effet rétioactif? C'est

une question controversée, mais dont l'intérêt existe urtout pour
ceux qui pensent que la condition suspend la naissance du contrat. La
fiction de rétroactivité est le correctif nécessaire de leur manière de

(i) C. civ. 1180. Pai'., D., XLII. 6. 4 pr. Il peut, au moins dans oerl.iiîis ch%. se
faiif envoyer on posstjKsion des biens du dtbUeur évcntuil. Paci., l).. XLII. 4. 6 pr.

Ailleurs, l»aul (eod,, 14. 2) et (Upien {rod., 7. 14) lui rcl'usent ce droit. ptMit élre dans
le cas où l'envoi en posses.^ion iinp'.iiiuo le droit d'exercer des pciur.suites actuelles
conlre le dt-bitour. Cf. Ihp.NoiR, i94. Le créancier conditionnel poul Taire annuler
un allrancliissoinent frauduleux. Merm., D., XL. 9, 27 pr.

(i) C. civ. 1178. JuL , D., XXXV, 1. 24; Ur.p., D , L, 17, ir.l. Cf. Riccodono. A/C,
II, 10.^). (^çllc rf^xlc, «Hahlio par la juri.^iprudcnce avant Julien, fut daltord applitiuéo
aux an"rancliis.><f'nnMil<, aux lej^.s, uu.\ lu.stitutions d'hérilicr, puis aux slipulalions
( t k la vente (Ui.p . !>., XVIII, I, 50. Cf. p. 007, 3; %, 2.

(3) Mahc, d , XX, 1, 13. 5.

(i) PoMP., D., XII, 6, Ifi pp. Cotte décision n'avait p«ut-tHro pas, dans la ppnstV^
de Potnponius, iiiw port<''0 jf(^,nd'ralc ; il traite dans ce texte de jure dntium (Lknkm..
I*nl , II. ISO) Klli' s'('.x|>li»|ue duilleurs jiar le caiaclrrc de la condirlio iudtbiti

<]ul a i'Xr. introduite ex nnno et bouo. (Pap , [)., XII. ù, fifi).

(fi) Marcellus (/> , XL VI. i, 14. 1) appliijuo cette décision & un débiteur qui a et.*

drport»' avanl l'airivco de la condition : c'est un rno\en de le liltéror de son ohli-

galion. quonidvi nunc, cum exstitil condilin, mm est ixisdhiI qu(r oblnjelur

,(>) C'r.st ciK «tri< un<> dcciMon de faveur énusi; parMurcellus (D., XV III. 1. 61) quia
forte, tvenitur wnttit esse drsinere.

(7) Pai'i,, l) , Xl.l, 4, 2. i ; n([eclioHem emyioni (p .l.li. «>).

(8) C'est pour une raison d'ti|uilé .pu*, dan» !<• cas de vol de fruits niArs. Julien
al^andonne la doctiiru; du dotuinutni pendens ip tiiti); il accorde l.i condictw /'«r/iCfi nu
nu proprntaire et non à l'usiilruilier LouiipietU" nt. il aurait «lu laisser la enndirlm
rn susp«'ns. |)our lo cas où. a|>rrH le vol, l'usidruitier pai vierulrait a se nicUre «n
possession des fruits, rniiis il a pens»'* ipi'il y aurait plu« irinouvi^nionls que
d avantages K dillrn-r l'exercici» de laclion dans rallente d'une prise de po>i8rs-

iuon (pif II» vol rend peu [iroltalde Marcellus arrivi<. par une voie dilTéntiii», A la

nièiiic solution : n son avis, les fruits apparlienmnt au nu nropriéUir* jusqu'à là

juiso de possession i)ar l'usufruitier (.\p. IJi.p , /> . VII. 1. 1t. 5 iiiti ri.«»l»«?)

(9) Paul, D., XVIll. 6, 8 pr : 5<i;<ii/<Wi<)nr<.. perimuntur. Cf. C. CIT. iiHi.
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voir, le seul moyen de concilier des décisions divergentes (1). Si au

contraire c'est la perfection du contrat qui seule est en suspens, il va

de soi qu'une fois la condition accomplie le contrat prend la date du
jour où il a été conclu (G. civ. 1179). Mais il faut se garder d'en

conclure que désormais tout se passe comme si le contrat avait été

parfait dès cette époque; on doit tenir compte des réserves qui viennent

d'c'tre indiquées, notamment quant à l'attribution des fruits, à la perte

de la chose et à l'usucapion.

3. GoNomoN RÉSOLUTOIRE. — La condition résolutoire est un événe-

ment futur et incertain duquel on fait dépendre la cessation des. effets

d'un contrat. Elle trouve son application soit dans la vente, soit dans

les donations à cause de mort.

La condition résolutoire suppose qu'on a joint à un contrat un pacte

dont l'effet se produira éventuellement. Il y a ici non pas un acte

unique, mais deux actes distincts : l'un, pur et simple, c'est le contrat;

l'autre, conditionnel, c'est le pacte adjoint (2). Ge pacte, comme tout

cicte juridique subordonné à une condition, reste en suspens tant que

l'événement prévu n'est pas réalisé ; mais comme il tend à résoudre le

contrat et qu'il produit cet effet si la condition prévue se réalise, on a

coutume de dire, bien que ce ne soit pas rigoureusement exact, que

l'acte dans son ensemble est affecté d'une condition résolutoire.

Gette conception est conforme à celle du droit moderne. La condition

résolutoire, dit l'article 1183 du Gode civil, « ne suspend pas l'exécu-

tion de l'obligation ». Le créancier peut dès à présent exercer les droits

et actions qui lui compéteraient si l'obligation était pure et simple.

L'analogie existe également entre les deux législations au cas où la

condition vient à défaillir; tout se passe comme si l'acte principal

n'avait jamais été soumis à une chance d'extinction. Mais l'analogie ne

va pas plus loin : si la condition se réalise, il existe entre les deux
législations des différences caractéristiques. Aujourd'hui, la condition

résolutoire lorsqu'elle s'accomplit « opère la révocation de l'obligation

et les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas

existé ». A Rome, l'obligation n'est pas éieinie jure civili, car la condi-

tion ne figure pas au nombre des modes d'extinction des obligations (3)

.

Quant au contrat, la condition résolutoire ne peut le dissoudre que s'il

est consensuel et s'il n'a pas reçu d'exécution.

Gette double différence était d'ailleurs plutôt théorique que pratique :

elle était atténuée par le jeu des exceptions. Il n'en est pas de même

(1) BuFNoiR, 294. AccARiAS, II, 118. A l'appui de cette fiction, Dernburg, I, | 111,

5, invoque Gaius, J) , XX, 4, 11, 1 : Cum enini semel conditio exslilit, perinde ha-

belur ac si illo tempore, quo slipulalio interposita est sine condicione fada esset. Mais
ce texte n'est rien, moins que probant: l'hypothèque consentie pour sûreté d'une
dette conditionnelle, prend rang dès le jour de la convention ; ce n'est pas la consé-
quence delà liction de rétroactivité, car il en est de même de l'hypothèque con-
sentie pour sûreté d'une dette future ou d'un legs conditionnel, Or, il est certain
nu'il ne saurait être question de rétroactivité ni pour le legs ni pour la dette
future.

(2) LJlp., D., XVIIl, 2, 2 pr. : Erit pfira emptio, quœ sub conditione resolmtur.

(3) Paul, D., XLIV, 1, 44, 1 : Placet.^ quod alicui deberi cœpit, certis modis de*

zinii deberi.
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d'une troisième différence bien autrement importante par ses consf'--

quences pratiques : cUe -& trait aux effets de ia condition résolutoire

sur les actes translatifs de propriélf? ou constitutifs de droits réels.

Aujourd'hui ces droits s'évanouissent à l'arrivée de la condition : en

esl-il de m<^me à Kcjrne, ou bien la condition résolutoire ne produit-elle

que des effets personnels? Cette question sera examinée à propos du
contrat de vente ip. 474».

^ '2. Le terme. — Le terme est un événement futur et certain duquel

les contractants font dépendre l'exigibilité ou l'extinction duneoMiira-

tion. Ordinairement, c'est une date fixe : le 'l* janvier prochain ; par-

fois c'est une date indéterminée : cnm fiioriar. L'essentiel, c'est que

l'événement prévu soit futur et doive nécessairement arriver d). Il

faut aussi qu'il puisse se réaliser : est nulle la promesse de payer au-

jourd'hui 400 à Carthage (2), d'aller à Alexandrie ciim morieris (3).

Le terme peut être tacite, imposé par la force des choses en l'absence

de toute déclaration des contractants : telle serait la promesse de cons-

truire une maison ('4). — Les tribunaux peuvent, comme en droit

moderne, accorder un terme de grâce (5;.

11 y a deux sortes de termes : le terme suspensif et le terme extinctif.

\. Tkrmk suspk.vsif. — Cette sorte de terme a ét^' admise de bonne
heure dans les contrats : lew^rwm impliquait un terme fixé par l'usage

sinon par la convention (p. 123, 3). Le droit classique autorise l'ap-

position d'un terme dans les contrats de bonne foi 6', dans la stipu-

lation et même dans le contrat /ttleris (7). Ln général c'est une faveur

consentie au débiteur (8); parfois le terme est stipulé dans l'intérêt du
cn'anrier, en cas de dépôt, par exemple (9).

Le terme suspend t'exiç^ibilité de la créance : n'est-ce pas contraire

au principe de la simultanéité des effets de l'acte Juridiifue :' Il semble
que l'efficacité de l'obligation soit retardée jusqu'à l'échéance: mais ce

nVst qu'une apparence : l'oldigation à terme prend naissance (Hiea

ceii it) (iO) dès la conclusitm du contrat 11 >. Ln cela elle ressembler

(i) Fin oeU le terme difT^re de la condition (Jaii?s, I. 186; Ulp.. XXIV. 31. Cf.
C. civ 1185.

'i) Intl., III, IS. 5. D'après quelques jurisconsiillps, il en serait antrctnent si lei
oofilracinints, ayant cliacun un correspondant à Cartliage. lui avaient donné des
or<lru.s d'avance Gaiu.s. I)., XLV. 1. 141, \.)

(3) Paul, eod . iC. 1 Cl. /^. XXXIII. 2. li Kn dehors de cp cas. la nulliti'- delà pro-
messe yoil morlem meani ou pridte qunm moriar constitue, en droit clrt>.iiu|ue. uns
anomalie; elle a étù atl» un.»- par la juiisprudeni-c qui valide le.s stipulation-' et
pruriiisses ctim moriar ou cum mortens iu. 633. 3) Elle a dif*paru sous Ju:ituuou.
(hisl., m. 18. 13

)

(4) Vavu. h. t., 73 pp.; "Vk.nui. , eod.. 137.1.
ap Cy

(<») Cf. H. r , 147 : Lncut imis ad k. ncloh. primas dnbttur.

(.i) Rescr. Pli. ap CALn.sTn . l> , XLII. 1. 31. C. riv li9î.

(1) Cic, Atl fain.. VII, 23 : Mumtna te jaclunim .. yun ego vellern die,

(8) lîi.p.. n . XLV. 1. 4t. 1 : L. 17. 17. Cf. C civ. 11S7.
l'.t) L'li'.. U., XVI. 3. 1. 4;)-46; .lui. , eod . 1. ti Dan» les lid. itorumis. le Jerme

.s intcr|u«'li' en faveur du liducinire ou du lidôicoaunis.saire suivaiit I inleulion du
disposant. Pko , ap. I'omi',, /> . \.\X1. 43. 2.

(10) l'i.r , I)., !.. Ifi, 213. Il on est autrement lorsque lo tt'iim- «vt appose A un
tianj^fci l de propntHc ; li> transfert no peut s*(»pérer avant l'> Appoaé à (4
< on.-lilutif>n d'uiir .servitude, il n'est valable i\ii'exceptionh " _ . 2)
(H) (Jaiis. III. 124 Paui.. /).. XLV. 1, 4»'. pp. . inatmt •<(. m dirm mutrm

diliii.i tolitlio. On a prétendu À lort que le terme bu>p<i... .t u^l»^anco do Tobli-
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l'obligation pure et simple. Par suite^ le débiteur a le droit de payer
avant l'échéance, à moins que le terme ne soit dans l'intérêt du créan-

cier ; il ne peut répéter comme indu le payement anticipé fait par erreur ;

la dette à terme peut être éteinte par acceptilation (1).

Mais l'obligation à terme diffère de l'obligation pure et simple par
son objet et par son exigibilité. De ces deux différences, c'est la

seconde qu'on a coutume de mettre en relief, bien qu^elle ne soit que
la conséquence de la première : si Texigibilité est retardée, c'est que
l'obligation à terme n^a pas le même objet que l'obligation pure et

simple. Celui qui promet de payer 100 dans un an promet nomina-
lement la même somme que celui qui s'obligea les payer sur-le-champ :

en réahté il promet 100, moins l'intérêt du capital supposé placé pour
un an (intenisiirium) (2). Aussi le créancier ne peut-il agir en justice

avant l'échéance, sous peine de perdre son procès pour plus petit io. De
même la dette à terme ne peut être opposée en compensation (3).

A l'échéance, la dette devient exigible (dîes venit). Le débiteur a

toute la journée pour se libérer; le créancier ne peut le poursuivre

que le lendemain de l'échéance (4). Si la dette est payable à un
marché qui dure plusieurs jours, le débiteur a jusqu'à la clôture du
marché (5). Lorsque le terme est tacite, il n'y a pas d'échéance fixe :

le juge apprécie le temps nécessaire pour exécuter l'obligation (6).

2. Terme extinctif. — En principe, les obligations ne s'éteignent pa&

à l'échéance d'un terme : le droit civil n'admet pas ici que la volonté

des parties soit efficace lorsqu'elle n'a pas été revêtue d'une forme so-

lennelle. Cette règle était surtout choquante dans les stipulations d'an-

nuités ou de rente viagère : après la mort du créancier, les héritiers

conservaient le droit d'exiger le payement de la rente (7).

La jurisprudence a imaginé divers expédients pour atténuer la

rigueur du droit civil. Dans le legs de rente viagère, les Sabiniens dé-

composent le legs en une série de legs successifs, correspondant à

chaque annuité : le premier de ces legs est pur et simple, il a son dies

cedens à la mort du testateur, les autres sont conditionnels; ils sont

subordonnés à la condition de la survie du légataire au commencement

galion. Cette opinion repose sur deux textes mal interprétés. Dans l'un (D., XLV
1, 41, i) Ulpien entend si peu nier l'existence actuelle de l'obligation qu'il aiitoris

le débiteur à renoncer au bénéfice du terme et à forcer le créancier à recevoir le

payement. Dans l'autre {D., XLIV, 7, 44, 1), Paul oppose le terme suspensif au
terme extinctif et précise sa pensée par ces mots : cujus nalura hœc est ut ante

diem non exigatur. Cf. Appleton, Rev. gén., 192G, p. J55.

(1) Gels., D., XLVI, 3, 70; Paul., D , XII, 6, 10; Pomp., D., XLVI, 4, 12.

(2^ Marcel., ap.llLP., Z).,XV, 1, 9, 8.

(3) Ulp., d.. XVI, 2, 7pr.
(4) Gels., D., L, 17, 186. Le créancier n'a pas le droit d'agir avant l'échéance,

lors même qu'il devient certain que le débiteur ne pourra tenir sa promesse, par
exemple, s'il s'est obligé à bâtir une maison en deux ans, et qu'une partie du délai

.se soit écoulée sans qu'il ait commencé. Mais le créancier peut demander cau-
tion, si le contrat est de bonne foi. Pap., D., XLV, 1, 124; V, 1,41.

(5) C est l'opinion des Proculiens qui a préva'u : Venul., D., XLV, 1, 138 pr.

(6) Gels., ap. Pomp., eod , 14; Venul.. eod., 137, 2. S'il s'agit de travaux urgents
(réparation d'une maison qui menace ruine), le terme court du jour où le débiteur
a été mis en demeure de commencer les travaux : Ulp., eod., 72, 2.

(7) Inst., III, 15, 3.
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iht l'année ; ils n'ont Ivur dies cedens qu'à l'arrivée de la condition ^ 1 .

Un [)ro('éde' analo^'ue fut ap[iliqué, non sans hésitation, à la stipulation

d'annuités payables pendant un temps limité, comme la stipulation

anuua, hiina, trima die, usitée pour la restitution delà dot; on la décom-
posa en trois stipulations distinctes (2;. On ne crut pas pouvoir en faire

autant pour la stipulation de rente viai?t"'re qui comprend un nombre
d'annuités indéterminé; on n'avait pas la mémo latitude cju'en matière

de testament ou de res uxoria. On conserva donc la règle anticjue : l'in-

terrogation et la réponse forment un acte uni([ue, un seul tout qu'il est

impossible de scinder (3) Mais on donna effet à la volonté des parties

en autorisant le déi)ileur à paralyser, au moyen d'une excei)tion, l'action

exercée par les héritiers : le terme exlinctif, nul ipso jure^ devint effi-

cace exception is ope (4).

IV. Effets des contrats.

En droit romain, comme en droit moderne, les conventions légale-

ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrac-

tants sont liés d'une façon irrévocalde; il ne dépend pas de l'un d'eux

(le r(jnipre un engagement qu'il a lil)rement accepté ^5). Le yMx pœni-

tendi, mentionné dans quebpies textes (6), est le résultat d'une interpola-

tion et n'a pas de portée générale; la faculté de se dédire a été adin'83,

au Bas-Kmpire, dans la vente avec arrhes, sous certaines conditions.

La règle de l'irrévocabilité est écartée, sauf (pielques réserves, pour les

contrats formés iutuilu pen^onœ, comme la société et le mandat, et pour
le louage de maison conclu sans terme préfix.

En général, les conventions n'ont d'elTet qu'entre les parties contrac-

tantes. Elles obligent leurs héritiers mais non leurs ayants cause à titr»»

particulier : l'aclieteiir, le donataire, le légataire ne sont pas tenus de

respecter le bail consenti par leur auteur, à moins d'une clause con-

(1) Padl, /) . XXXIII, i, 4; li. CcUe (lécomi>o.>ition d'un arte juridique on plu»
vieiirs actes di.stimls i-st un procrdé Fanidier à l'n'ole Saliinienno t)l'. p HO, 4.

(-2) Pail, /> . XLV. i, MO. 1 ; Apud vrteret varitnn futl. C.( p. 186. 4.

(3) PoMi' . I)., XLV, 1. H), i : Stiputntio... m <i>»mos tinynlos unn fst et incfrtn, ft

perfhliut. Crtte slipulilion est ini-eit.iiiie parce «prou i^'nore ronitkicn d'aiin» es
vivr.i le cn^ancior : la valeur pi cuiiiaire de .son droil e-t donc iiid» iLMininèe L'uiiitë

de la .'«lipnl.iiion de niiti' viai^i're pn sente un dan;,or pttur lo ci» atu-ior : s'il t>l
obli^i- d'agir rn jusiire [)oi.r réclamer une annuité, il court le ristjue il't^puiser m
une ^<M^lo fois son droit d'action II tloit avoir soin de faire insrror une pnrserti>tnt
dans la formule alit» de rùserver son droit pom lavenir (liAirs. IV. \M) Hien do
pareil dans le Ic^s do rente via;^'ère qui. «Mant tnulliple, procure au l«K'ataire un»'
action (ii.slincle pour cliaipn» aiuinit'- : cette action e^t enta puisqu'i Ile a e\tln-
ment pour ohjt.t uni' atinnitn h'.ipiùs Pomiiuniu»», le !<•{;* linil a la mort du l« ^at.m
il serait plus «-.xacl de due ipiil ne prend pas nais-ani e j)ar suite de la di failiance
de la condition ii afpiolle il est «uliordonni' l'i.i' . I) , \.\XV|. i, 5. i.

(4) ba concession d'uin' excciilion n"«Mait pas sans (lilllrnltés : on ne pouvait
sonirer A l'exci-ption do dol ipii tleviut assez tard un moyen général ilo tain' pri^\a-
loir I é<piilé; ni rt l'exception de pa<lotpii rè^ulitrement suppom* une conxenlion con-
clut' entre le dt^-fondeur et le domand*iir Mai^ une inlerprct<ilion aussi < troilo de
ledit sur U's pactes était peu conlornie à l'équité . Julien atti iluie a la voloiitc du i>ti

pulant une impoi tance décisive ;i4ans.>ie préoccuper de racceptati<>n du |>roniellnnt.
il nee^rde au <i(lu rentier roxception de pacte (l> . XLV.i, b»>, *).

(5) Dioci. . C, IV. 10. 5

(«) P. 507. 2

ta
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traire insérée dans l'acte d'acquisition. La règle applicable aux ayants

cause à titre particulier souffre exception dans quelques cas où ils sont

tenus propter rem (p. 575, 7; 428, 7; 549, 7).

Les contrats conclus par une personne sont opposables à ses créan-

ciers chirographaires, alors même qu'ils ont pour effet de diminuer sa

solvabilité. Les créanciers n'ont que la ressource d'exercer l'action Pau-
lienne, en raison des actes faits en fraude de leurs droits.

Les contrats, et plus généralement les pactes, n'ont aucun effet à

l'égard des tiers : ils ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter : Res

inter alios acta aliis nec nocet, -nec prodest (1). On a déjà vu que la

promesse du fait d'autrui est nulle (p. 372). De même on ne peut sti-

puler pour autrui (2). On ne peut pas davantage représenter autrui.

I 1". Stipulation pour autrui. — Cette stipulation est nulle : le tiers

ni le stipulant ne peuvent s'en prévaloir contre le promettant. Le tiers

ne peut invoquer un rapport de droit auquel il est étranger (3) , le

stipulant ne peut, en général, se plaindre de l'inexécution de la pro-

messe faute d'intérêt pécuniaire (4). Cette règle n'est pas particulière à

la stipulation ; dans tous les contrats, le créancier doit en principe jus-

tifier d'un intérêt pécuniaire pour être admis à agir en justice.

La stipulation pour autrui est valable lorsque le stipulant a intérêt à

l'exécution de l'obligation, par exemple si la stipulation doit le garan-

tir contre un recours du tiers en faveur duquel elle a été faite (5). Le
moyen le plus sûr de faire apparaître l'intérêt du stipulant, c'est de

joindre à la stipulation pour autrui une stipulation de peine.

On ne peut pas stipuler pour soi et pour un tiers, alors même que ce

tiers serait l'un des héritiers du stipulant. Mais ici la stipulation ne sera

nulle qu'au regard du tiers; elle reste valable à l'égard du stipulant,

pour partie suivant les Proculiens, pour le tout d'après les Sabi-

niens (6). Cette règle a été modifiée par Justinien : le contrat en faveur

d'un héritier du stipulant est valable (7).

On peut stipuler pour soi ou pour un tiers. C'est une atténuation à la

rigueur de la règle : on la justifie en disant que le tiers n'acquiert au-

cun droit par l'effet de cette stipulation; il nepeutlafaire valoir en jus-

(i) DiocL., C, VU, 60, 1; IV, 12, 2; Paul, D., II, 14, 17, 6. Cf. G. civ. 1163.

(2) Inst., III, 19, 3-4 et 19. Q. Mue, D., L, 17, 73, 4 : Nec paciscendo, nec legem
dicendo nec stijndando quisqnam alteri cavere potest. Sur la valeur de cette règle en
droit moderne, cf. Saleilles, Théorie générale de l'obligation, 260.

(3) Paul, D,, XLIV. 7, 11 : Quœcumque gerimus, cum ex nostro contractu originem
trahunt, nisi ex notra persona obligaiionis initium sumant, inanem acium nostrum
efjiciunt; et ideo neque stipulari neque emere vendere contrahere, ut aller sua nomine
reete agatfpossumus. Diccl , C, IV, oO, 6, 3; V, 12, 26.

(4) Ulp., d., XLV, 1, 38, 17 : Ut alii deliir, nihil interest mea.
(5) Recours d'un pupille, d'un colon. Ulp., eod., 38, 20 : Passe defendi stipula-

tionem valere; Alex., C., IV, 65, 9. Recours d'un débiteur qui a constitué un gage
et permis au créancier de le vendre. Ulp., D., XIII, 7, 13 pr.

(6) Gaius, III, 103; Jav., D., XVIII, 1, 64. Pour les stipulations ou promesses
post mortem, Marcellus admet la validité du mandat ut post mortem sibi momi-
mentum fieret, parce que le mandataire peut, du vivant du mandant, agir contre lui

pour obtenir les fonds nécessaires à l'exécution du mandat. D., XVII, 1, 12, 17.

(7) Inst., III, 19, 12; Gaius admet aussi la validité du mandat par lequel je

charge un ami d'acheter après ma mort un fonds à mes héritiers; mais il n'est pas
certain que ce texte {D., eod., 13) n'ait pas été interpolé.
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tice (i). 11 joue le rôle d'un mandataire charcë éventiH-llement de rece-

voir le payement fddjevtnx aolutinnis (frutia > '"Ik II peut «Mre dispensé de
rendre compte, lorsrjuVm l'a désit^^né (inima dorunuli [3;. Dans tous les

cas son mandat est irrévocable ; il ne d»*pend pas du stipulant d'enle-

ver au j)rometlant la faculté de se lihéror entre les ujains de Vadjec-

lus (A). La mort seule du mandataire [niut la lui faire perdre (5).

Far une faveur spéciale, Dioclélien admit la validité de la stipulation

pour autrui lorsqu'elle est la condition d'une donation faite au pro-
mettant : le tiers peut ici, en vertu d'un décret, exercer une action

utile (Vt). Le droit classique ne paraft pas avoir été plus loin. Quelques
textes permettent, il est vrai, de sti[)ulf'r au prolil d'un tiers la res-

titution d'une dot, d'un dépôt, d'un commodat, d'un gage {!); mais
liiiterpolation, certaine pour les uns, est vraisemblable pour les

autres.

^ 2 Exclusion de la représentation. — En droit moderne, la repré-

sentation fait considérer comme présente à un acte juridique une per-

sonne qui, en réalité, y est restée élranirére. Il suffit que i'acte ait été

conclu en son nom et dans son intérêt. Le représenté devient le sujet

actif ou passif du rapport de droit, à l'exclusion du représentant : les

effets de l'acte se produisent en sa personne et non en la personne du
représenlant(('.. eiv. 1984). La représentation est un moyen d'écarter la

lègle qni exclut les tieis du rapport oblii^atoire ; mais elle a une portée

bien plus large : elle s'applique mémo en dehors des obligations.

Le principe de la représentation n'a pas été admis à Home. Il était

inc(>in[);ilil>le avec le formalisme de l'ancien droit (8>, et l'on na pas
jiig(', utile de l'introduire plus tard. On s'en est tenu à la conception la

plus simple qui était aussi la plus vraie : l'acte accompli par un man-
dataire produit ses effets en sa personne, mais le bénéfice ou la charge
<pii en résulte doit <Hre transféré au mamiant (9k Telle fut la règle

appliquée aux divers cas où un tiers contractait dans l'intérH d'autrui,

et sans son intervention : ^ titre de jirttcarator^ de mandataire, de
gérant d'affaires, de tuteur ou de curateur.

(1) l'ALL, l).. XLVl. w. 10.

(2) JuL., h. t., S6. i : .Won ailquiremiœ obligationit grutia, sed solulioniê causa.
Gams, h. t , Ul. 3; Pai- . I) , XLVl. 3. 95. .5.

(3) SC;IÎV.. /». t., l.U. 1

(4) (iAiu*. ;/. XLVl. 3. 106. (h.r . eod . ii, 3.

(5) PoMP.. end ,H\ |»r ; Jul.. U.I ,i^?^. Le jurisronRulle cité pnr Africain (P . XLVl.
3, 3K pr.) y joint la cnpids demniutio. en invoi]uanl une coiivontion tacite. l>lte
opinion t;.U i'carlr»' par Papinicn {eoil., 93. 6). ol nu^inr par Julien (h t., 56, i) si le

lexlo n'a pas été interpolé.

(»•) ^'.. VlII. ;»4. 3 : Urnitina jxiris inlfrpretiitiom dni principes ei qui stipulatus
u<ni sit. utilem iirtiniwm jurla «/ouaforis roliintiitent competere ndmtsrvunt. \u lieu
<lc rumndrrf. l'oi i^inal ]t>tvU' deiern- ndam e^s,- { Vnt fr., i86) Cf C. civ. Uil

(7) Voir pour Dioci... C. V. U. 7. I.s Hasiliqu^s. ^d Heinitiach. III. 483 Dans
I'ail. l)., XXIV. 3. 4;"). l'arlion utile est lïonuùo nun adjeclus inlutionis gratin. (,»uant
»^!)io<:l., (]., III 4i. S, i)ii l'ai-tion ulilooKt aceordi e au depoHilaire pour une raison
drtpiitù. il HeinItIo bien (juo lu phran»- a Hi^ ajintée ai>r»''>< onup. pour len>(M rer la
ri;^'ii(>ui- «le la tit «.ision (ri Luki.k. Hntnigt z. rihn Herhtsgetthiihte. 1896. p. 76) Do
nii lui' dans lli.i' , /> . XIII, 7. 13 pr . la lin a il" inlorpoléè.

(8) Cf Laimik sur Ortolan. 111. «f>7. Mitteis. Ihe Lthrf dtr SleUvrlrttung, !'.s5,

p. 13 Kari.owa. II. \)k^.

(1» Paul. />,. XVII. 1. 4îi pr.
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Ce sj^stème n'était pas sans inconvénients : si le tiers, le manda-

taire, par exemple, devient insolvable avant d'avoir transmis le béné-

fice du contrat^ le mandant n'a que la ressource de venir en concours

avec les autres créanciers; ceux qui traitent avec un mandataire

ne doivent compter que sur lui pour acquitter rol)ligation : c'est une

restriction au crédit dont peut jouir personnellement le mandant.

Ces inconvénients étaient atténués, lorsque, suivant l'usage, on avait

recours à l'intermédiaire d'une personne placée sous la puissance de

l'intéressé : les membres de la famille étant pour le chef des instruments

d'acquisition, le bénéfice du contrat passe immédiatement au paterfa-

milias
;
quant aux obligations, il en était vraisemblablement tenu lors-

qu'elles avaient été contractées sur son ordre.

Les besoins du commerce ont d'assez bonne heure déterminé le Pré-

teur, puis la jurisprudence à modifier le droit commun quant aux effets-

des contrats (Ij.

1. Modifications dues au Préteur. — Le Préteur autorise en certains

cas les tiers, qui ont traité avec une personne en puissance^ à exercer

un recours contre le chef de famille soit pour le tout, soit dans une me-
sure limitée.

a) Vaction eœercitoire est donnée à ceux qui ont traité avec le préposé

à l'exploitation d'un navire (magister navis) (2). Tout contrat conclu

avec ce préposé dans la limite de ses pouvoirs (lex prœpositionis) (3) et

pour les besoins du navire (4) oblige sans réciprocité (5) l'armateur

(exercitor) (6) envers les tiers qui ont traité avec son magister. Cette:

obligation est sanctionnée par l'action dite exercitoire.

En créant cette action, le Préteur a voulu augmenter le crédit du
magister et pourvoir aux exigences du commerce maritime, qui laisse

rarement le temps de s'enquérir de la condition de ce préposé, de

rechercher s'il est libre ou esclave, alienijuris ou suijuris (7). Le tiers

contractant a, dès lors, deux débiteurs entre lesquels il doit choisir :

le préposé et le préposant. Si l'armateur est alienijuris, l'action exer-

citoire se donne pour le tout contre son père ou son maître lorsqu'il

exploite le navire avec son assentiment. Dans le cas contraire, lepaterfa-

(1) Des modifications analogues furent admises pour l'acquisition de la possession

(p. 315), de la propriété (p. 276), et du précaire (Ulp., D., XLIII, 26, 6, 1); pour
l'acquisition du gage du bailleur d'an fonds rural sur les objets affectés par l&

procuralor du colon (id., XX, 1, 21 pr); pour l'accomplissement des actes con-
servatoires d'un droit préexistant : sommation à un débiteur pour le constitupr

en demeure (eod., 24, 2); défense préalable à l'interdit quod vi aut clam (id., XLllI,,

24, 3 pr.). Pour la dénonciation de nouvel œuvre, cf. id., XXXIX, 1, 5, 18-20.

Pour l'affranchissement non solennel par un fils de famille, cf. Mitteis, Sav. Z., XXI,
204.

(2) Ulp., h. t., [D., XIV, 1]. 1, 15. Affrètement, transport des voyageurs et des.

marchandises; achat et vente de marchandises (ibid., 1, 3 et 7); entretien et répa-

ration du navire, salaire des gens de l'équipage (ib., 1, 7). Peu importe que le na-
vire serve à la navigation fluviale ou maritime (id., 1, 6).

(3) Ibid., l, 12. Cf. Ed. Guq, Dict. Antiq., III, 1121. La prœpositio, qui émane
du préposant, ne doit pas être confondue avec le contrat (louage de services oiA

mandat) qui lie le magister navis à Vexercitor. Ulp., 1, 18.

(4) Ofil., ap. Ulp., cod., 1, 9. Pec, eod., 1, 8.

(b) Ibid., 1, 18 : Quia non eodem auxilio indigebat.

(d) Ibid., 1, 15. Gaius, IV, 71 : Ad quem coUidianus navis quœstus v(*'V'Aiit.

(7) Ulp., h. e., 1, 14; 1 pr.
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milias n'est tenu que de peculxo ou quasi tnbutona, suivant que l'arma-

teur a agi à son insu ou avec sa tol<?rance i >.

La faveur due à la navigation et à i'arnioment des navires (2; a fait

admettre d'autres dérogations au droit commun : le maijistn- natis

peut se substituer un tiers, mi*me contre le gré de l'armateur (3;; s'il y
a plusieurs armateurs j)Our un même navire, chacun peut être pour-
suivi pour le tout, quelle que soit sa part dans le navire (4;; Taclion

exercitoire est perpétuelle et transmissihle activement et passivement :

elle ne s'éteint ni par la mort du nutfilnter, ni par le décès de l'arma-

teur, ni par son aliénation s'il est esclave (5;.

b) Action institmrp. — L'institor est un préposé ('6;. Ce fut d'abord un
esclave ou un fils de famille, plus tard une personne quelconque mi ou
alicnijuris (7j, établie dans une l)Outique (tahernn) et préposée à un
commerce. La jurisprudence a donné au mot uifitifor un sens plus

large encore : elle lapjjlique aux colporteurs comme aux boutiquiers,

à celui qui est préposé à une maison ou à la culture d'un champ (8).

]M lis r///.s///or doit toujours être préposé propter quœshim, pour procurer
lin gain au |)ré[)0sant (9j.

Tout contrat conclu par Vimtitor dans les limites de ses attributions

oMige le préposant pour le tout envers le tiers qui a traité avec le pré-

posé en cette qualité fiO;. Le tiers a deux débiteurs entie K'squels il doit

choisir : le préposé (H; et le préposant. Celui-ci ne peut î>'exonérer de

celte obligation qu'en avertissant les tiers soit par un avis individuel,

soit par une affiche apposée en permanence devant la boutique, en un
lieu très apparent (\^). L'obligation du pré|)Osanl est sanctiormt'e par
une action prétorienne de môme nature que l'action exercitoire 13i

:

c'est l'action institoire.

Trois diirérences séparent la situation de Vinstitor de celle du maf/isUr

navis : on n'admet pas facilement que Vim^titor se substitue un tiers ;

la responsabilité du préposant est sous ce rapport moins étendue ;
—

si Vinstitor est alienijuris, son père ou son maître n'est pas tenu des

engagements qu'il a conclus comme préposé (44); — depuis le

(1) Ui.p., 1, 17; 1. 20. Paul, rod , 6 pr.

(2) Ulp., \, 5; 1, 20 : i4rf »ummam reipublictf navinm txerciiio perlinet.
Ci) JuL., h. t ., i. 5.

(4) Ulp.. 1, 19-20. 2:\; Gaios. 2; Padl. 3

(5) Nkp.. h. l , 4, 3-4

(6) (lAïus. IV, 71 : Tabernœ prœpoiilus. Ulp., h. t
, 7> . XIV. 3;. 3 : luttilor

apprllntui e$t ex «o quo't negotio yen ndt iitttet.

<7) ll>i<l
, 7. 1; l'Ai'.. 19. 1, .M(''m(' un «'tifanl : Gaius. eod . 8.

16) Ibid.. ;{; 12;; |.r ; îi. 4 : iUmtorft Pail. tod . 4;18 : Tabernœ .. fine loco.
Cl. les institorex ijemmarnm tirieai unique Vfslium (Scn.. fr. 18. '>2 )

{'>) Paul, 16. Cttlc r«!'H«'rv«' rxcliit le ri7/iVii« rjiarj;»- ilo recufillir les fruits.

(10) Ulp., 5, 11-1S. C'c^l l'opinion K»''>»'''iih'; oA\e R'ajiptiic sur l'\.r., 5. 17:Paol.
eoil

, 17, '.i. liN'xcpftlion au (lioil coniiimn n'a jias de raiiton ii'»Hr«' .si le tiers n'a pa»
8u «lu'il Irailail avrrun i>rr|)osr. Cf. .Mittkis. 2H; Karl.jwa. II. IliS.

(11) La r«Vlp «'apiiliiiuf inrnie au ci».s où le iurposO est uuf lomme (Ul»".. h I .

7, 1) : liitMï (prollr s'olili^e ici pour aulrui, on irnrli'lo S<-. VoliéitMi. par une faveur
PlKciale an conunorof Cf. p 65'.». 4

(1i) I i.i'., /( I . 10. i-4; Paii.. rod , 17 «; /' \\ 1 .7 pr Cum Janu.trio terio
VI eo i/eri ufifulium tv(.>.

(1.1) Ji L.. ai) Uli-.. eod , 13. 2; Ilp.. 15.

(44) Ulp., Ù., XIV, 4,1.5; 4, «0.
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ir siècle le tiers, qui coiiliacte avec un insUtor, est réciproquement
obligé envers le préposant, lorsque celui-ci n'a pas d'autre moyen de
sauvegarder ses intérêts (1).

L'action institoire existait au temps de Servius (2). Elle est posté-

rieure à l'action exercitoire qui lui a servi de modèle à plusieurs

égards (3). L'une et l'autre présentent dans leur foimule cette par-

ticularité que Vtntentio mentionne le contrat conclu avec le préposé,
tandis que la condemnatio est dirigée contre le préposant. En raison de
cette particularité, les auteurs modernes appellent ces actions adjectiUœ

qualitatis. La condamnation est subordonnée à la double preuve de
l'existence du contrat et de la qualité de la personne qui s'est obli-

gée (4).

c) Action de peculio. — Le père de famille, qui concède à son fils ou
à son esclave la libre administration d'un pécule, est responsal)le

envers les tiers des engagements contractés dans l'intérêt du pécule (5).

Sa responsabilité est limitée à la valeur du pécule. L'action de peculio

qui sanctionne l'obligation du maître est^ comme les actions exerci-

toire et institoire (^), adjectitiœ qualitatis. Elle en dilïère en plusieurs

points :

Elle n'est pas perpétuelle : elle s'éteint à la mort du maître ou de
l'administrateur du pécule, ou lorsque celui-ci est libéré de la puissance
paternelle ou dominicale (7). En droit, il n'y a plus de pécule, mais
comme, en fait, les valeurs qui le composent sont aux mains du maître
ou de ses héritiers, il a paru inique de les dégager de leur obligation :

(1) Marcel., ap. Ulp., 1; Gaios, eod., 2. Pour Vexercitor, le Préfet de l'annone
ou le gouverneur de la province peut venir à son secours extra ordinem. (Ulp., D.,
XIV, 1,1, 18.) Le caractère exceptionnel du recours du préposant contre les tiers
se justifie par la difï'crence qui existe entre sa situation et celle des tiers : ceux-ci
peuvent dire qu'ils ont traité en considération du préposant, tandis que celui-ci
ignorait avec qui contracterait son préposé. D'autre part, en autorisant le préposant
à agir contre les tiers, on enlèverait au préposé une recette sur laquelle il comp-
tait peut-être pour se rembourser de ses avances : ce serait une iniquité.

(2) Ulp., h. t., 5,1. Il accorde l'action institoire à celui qui a traité avec uninsM-
larius; celui-ci est préposé propler quœstum.

(3) Lorsque par exemple ïinstitor ou le préposant est une femme : Ulp., eod., 7,
1; D., XIV, 1, 1, 16; XV, 1, 3, 2; cf. Jul., h. t., 13, 2.

(4) Ce point a été contesté, mais Lenel, I, 300-314, a établi, après Keller, que
Vintenlio des a.cl\ons adjeclitiœ qualitatis était in jus concepta, et qu'elle était léd ^^ée

de manière à mettre en relief l'exception au droit commun consacrée par le i'ré-

teur. Si !e préposé était un esclave, on agissait avec la fiction : Si liber esset ex
jure Quirilium.

(5) L'action de peculio n'est pas donnée en raison d'un délit. Cependant si l'es-

clave a commis un dol à l'occasion d'un acte qui donne lieu à l'action de perviio,

l'action de dol pourra être intentée de peculio (Lab., ap. Ulp., D., IV, 3. 9. 3; De
même si l'esclave a fait un acte en fraude de ses créanciers (Ulp., D., XLII. n. 6,

12). L'action de peculio se donne en raison d'un précaire conclu par le fils ou l'es-

clave à l'insii du maître. Pomp., D., XLIII, 26, 13; Ulp., h. t., [D., XV, IJ. '6. 1.

Ulpien (42) signale une application anormale de Va.ction de peculio : l'adrogeanl est
tenu de pecuUo des dettes contractées par l'adrogé avant l'adrogation.

(6) L'action de peculio doit être plus ancienne que l'action institoire, car elle lui

a servi de modèle à quelques égards. (Ulp., D., XV, 3, 13, 2.) Elle est en tout cas
antérieure à Servius (Ulp., h t., 9, 3).

(7) Si l'esclave a été vendu, les créanciers peuvent, d'après Gains {h. t., 27, 3),

soit agir pour le tout contre le vendeur ou contre l'acheteui-, soit réclamer à
chacun une part de la dette. Proculus (ap. Paul, eod.,, il, 3) n'admet pas cetl<i divi-

sion : si le créancier n'a obtenu de l'aclieteur qu'un payement partiel, il lui donne
une action utile pour réclamer le surplus au vendeur.
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TKdit a crée une action de jjecu/iuimnahs qui se donne contre eux |>en-

dant une année utile (i).

L'action de peculio n'est pas donnée contre le maUre pour le tout,

mais seulement, comme son nom l'indique, jusqu'à concurrence de la

valeur du pécule On doit ni»^me en déduire ce qui peut Hre dû au
maître ou aux personnes placées sous sa puissance, sa tutelle ou sa

curatelle, ou dont il administre les biens (2) Cette règle souHre trois

exceptions : lors<iue le créancier du pécule a été vielim»,* d'un dol du
maître, celui-ci doit réparer intégralement le préjudice cau->é (3»; il

en est de mi^me si le pécule a été diminué par le dol du maître i4>;

si l'acte fait par le fils ou par l'esclave a profité au maître, celui-ci est

tenu dans la mesure de son enrichissement (5j.

Dans ce dernier cas. le créancier n'a pas à choisir entre deux actions

distinctes : il n'a qu'une seule action (6), mais cette aition a exception-

nellement deux 60/<(/f'/»"''///on^i; elle conlère le pouvoir de condamner,
soit </'' in rem verso, so\i de peculio. Le juge examine d'abord s'il y a m
rem vn\mm ; il ne passe à l'estimation du pécule que si le maître n'a tiré

de l'acte aucun profit ou s'il n'en a pas profité pour le tout (7). il y a m
rem verstim dans tous les cas où l'esclave aurait un recours comme
gérant d'alTaires s'il oa\[ été suijuris (H); mais, dans l'ofjinioii qui a
pre'valu, on n'exige [»as qu'il ait en, au moment ou il a fait i acte, l'in-

tention d'agir dans l'intérêt du maître (\)).

(1) Ulp., D , XV. 2. 1. 1-2 Cetio clause existait dans redit au temps d'Auguste :

Lab.. eo<l., 1, 10 Les InTiliers. qui ont recueilli ïa pécuïo (pênes te), sunt tenus pour
leur part et portion el nou solidaiitiin.-ut (Jul , ap Uliv, D , X, I, 3i pr.). Cepen-
dant la jioiirsuite dirigé"- contre l'un d eux «puise le droit du errancier qui ne pi'ul

u^ir contre les aufns sans obtenir une in iuiegrum rettiludo (Ulp.. 2 de dinp . t^
Lem:l, Sar. Z. XXVll, 71 J C'était l'opinion tie IMtoc, ap Pall. /. c; les coiupili-
teurs l'ont adoi-tée en inlerpuhuit les textes diveigeuls, Jll., /. c. . Ulp., 30. 4, où
ils ont supprimé la négation Cf. LrsKiN.wo, La consummnzione procttsuate dtlV
acliu lie peculio, 18'.*'.»; Kuma.nn. Sac. Z., XX.2i3; Le.nkl. E. P., 27ii.

(i Skuv., ap Ulp . h. i., 9. 3 ; Pki> , 9, 1 ; Jll ,9, 5 et 8 On tient compte même
de ' • iu.ili<ins naliw. Iles lormi'i'ii (jntre l'esclave et son maître

l3) PoMP., ap Ulp , /». t.. 36.

{^i tiLP . h r, il pr Citte exception existait au temps d'Auguste (MfL.\. eod )

(;>) Kxrcption admise au temps d'Alfenus (i> . XV, 3. It») Le maître est tenu
in solidum si l'urgent a servi à arlieler d«!«i choses dont il avait besoin {eod., b ()r ),

(b) (l.uus. IV. 7»*; Inst , IV, 7, i*" L'action de in rem verso semble avoir eu une
exisltriCH indépendante dans trois cas ciléspar Labéon (np IIlp . I) , XV. 3. 1.1)
si II' rnaitie a rclir'- sans dol lu pécule; si le pécule a ùte épuisé par un créancier
antériîMir; si l'amibe utile cstrconléo (Cl' K*ul<»»-a. Il, ll."»4 ) Mais cola lient à ce
(jue l.abéon n'envisage ici i^ue la flausr- susceptible de produire unelVwt (Cf Lk '

1. 3:'f>. 1 ) — C'est une (jueslim d.î savoir si l'aelion de m mn vrrto a été do m
à litre d'action ulib;. pour des coulrats eonclus p.u des pi-rsonnes lut juvit l o
passage do l'apiniein'^ . XVII. i. «2. et un re-cnt de Dio.letien (C . IV. 26. 7, 3)
Il nileiii a le prouver; mais raclion de in rem verso el l'action de prcuUo ont une
lorninle uniipie. donc 8Upj»()>onl une personne alieni jnrtt Celle conclu*iion est
< onlirnièo par Diocl . (^ . II. 24. 4. relitif a un contrit fait par une [iprsonne lu.
juris : NuUam et pronm a'iversux vos nrlinnem eompetere mamfettum til II v a
d «ne lieu de croire ipin le premier cscrit a lilô inturpolé. ainsi i|ue le lexl"'de
Papinien : les corninlaleiirs ont dan^ les deux cas ajo ité la phrase linal-' wm
Cl Lk.nkl. Arch. ciu. Pr, LXXVIII. 354; Schlohsma.nn. Jher. Jahrb . XX.MV.
316

(7) ln%t , IV. 7. 4 6 Le créancier peut donc agir contre le maître loratju'il n'y a
rien dans le pécule : Ulp.. h !.. 30 pr Cf. Ls.nicl. E V . ili.

(8) Uli- . h , XV. 3.3. 2.

(9) Ulp . eod , 10. 10 Contra. Paul. II. 9. 1 tn /int.
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Les créanciers sont payés dans Tordre où ils obtiennent juge-

ment (i). Le plus diligent exclut les autres.

d) Action quod jussu. — Tout chef de famille est tenu in solidum de
l'obligation, contractée sur son jiissum, par une personne placée sous sa

puissance. Le jussum n'est pas ici un ordre, une injonction (2) adressée

au fils ou à l'esclave : un ordre serait inopérant, car il dépend du tiers

de ne pas se prêter à son exécution. Le jussum est l'adhésion donnée
par le chef de famille au contrat qui va être conclu. Cette adhésion a
pour effet de mettre l'obligation à sa charge, comme s'il avait pris part,

en personne, àlaformation du contrat. — Le jussum peut être donné en
une forme quelconque (3); il est ordinairement notifié au tiers inté-

ressé (4); il est général ou spécial. Au Bas-Empire, pour prévenir

certains abus, on exige un jussum spécial (5). Le jussum peut être révo-

qué, mais on doit prendre soin d'avertir celui à qui on l'a notifié.

L'action quod jussu existait au temps de Labéon (6). Elle figure dans
l'édit avec l'action de in rem verso, comme une annexe de l'action de pe-

culio : de là le nom d'edictum triplex, donné à cette partie de l'édit (7).

e) Action tributoire. — Lorsqu'une personne en puissance a entrepris

un commerce (8) de sa propre initiative et non comme préposé, son
actif commercial est le gage commun de tous ses créanciers. Si elle fait

de mauvaises affaires, le maître ne peut invoquer ni son droit de pro-
priété sur le pécule^ ni un droit de préférence à titre de créancier pri-

vilégié (9). Le Préteur lui impose certains devoirs envers la masse dés

créanciers : sur leur requête, il l'invite à répartir entre eux (in tributuni

vocare) l'actif commercial après l'avoir liquidé. La répartition a lieu au
prorata des créances ; chaque créancier s'oblige, au cas où l'on décou-

vrirait des dettes ignorées, à restituer ce qu'il a reçu en trop. Le maître

ne peut décliner cette mission qu'en renonçant à tout droit sur la

merx peculiaris; le Préteur nomme alors un arbitre pour procéder à la

répartition (10).

Quatre conditions sont requises pour que les créanciers puissent de-

(1) Gaius, h. t., 10 : Qui prior ad sententiam judicis pervenit.

(2) Ulp., D., XV, 4, 1 pr. Le mot jussum désigne tantôt un ordre, tantôt une
simple auLorisation. Lorsqu'on dit qu'an esclave a commis un délit jussu domini, on.

entend parler d'un ordre (p. 81, 2). Si au contraire une succession est déférée à un
fils de famille ou à un esclave, le jussum nécessaire pour l'adition d'hérédité n'est

plus un ordre : poiuit enim (servu$), quamvis jubente domino, nolle adiré. (Alex.,
C , VI, 24, 3.)

(3) Ulp., D., XV, 4, 1, 1. On tient pour équivalent un mandat, ou une subscriptio
sur le chirographum déViyré par l'osclave. Ibid.,i, 3-4. Une lettre de recommanda-
tion ne suffit pas: Ulp., D , XVII, 1, 12, 12. C. Th., II, 31, 1. Cf. Godefroy, I, 152.

(4) Ulp., h.t.,i,i, 2. Cassius (ap. Ulp., D., XXIX, 2, 25, 4, marque la différence
qui sépare le jussum de Vauctoritas du tuteur.

(5) HoNOR., C. Th., II, 32, 1.

(6) Ap. Ulp., eod , 1, 9; D., XLII, 8, 6, 12. Cette action parait inconnue àAlfenus,
ou au jurisconsulte dont il cite la réponse (D., XV, 3, 16).

(7) Ulp., D , XV, 1, 1, 1. Sur cet édit et sur la formule de l'action quod jussu,
cf. Lenel, I, 320, 323.

(8) L'édit parlait de merx peculiaris (Gaius, IV, 72): la jurisprudence en étendit
l'application à toute espèce de commerce. Ulp., h. t., [D., XIV, 4], 1, 1. L'édit est
du temps d'Auguste : Labéon a résolu plusieurs questions qui s'y rattachent.

(9) Ulp., h. t., 5, 7; 1, 2. Le maître est obligé même si ses créances absorbent
tout le pécule.

(lOj Ulp., h. t., 5, 6 et il; 5, 1».
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mander au Préteur la distribution de l'actif : que le fils ou l'es-

clave soit insolvable; qu'il «lit fait le commerce; que ce commerce
ait été connu du maître et toléré par lui, que les créanciers aient con-

tracté à l'occasion de ce commerce. — Si l'esclave fait en m«'me
temps plusieurs commerces, ou un seul commerce en des lieux difîé-

rents, on procède à des répartitions distinctes pour chaque établisse-

ment (i;.

Le devoir imposé par le Préteur doit être accompli de bonne foi : le

maître qui commet un dol dans la répartition, ou qui ne met pas inté-

gralement l'actif à la disposition de rar})ilre, est responsalde du préju-

dice causé. Le Préleur accorde aux créanciers une action tributoire.

Cette action ressemble à certains égards à l'action de dol : elle se donne
contre un pupille s'il est doU capox; contre les héritiers, dans la mesure
de leur enriclii.-^sement. Mais elle ne tend pas à lappiication d'une

peine; elle n'a pour but que la réparation du |)réju(lice : elle est perpé-

tuelle (2). — Les créanciers peuvent, s'ils le préfèrent, intenter l'action

(le peculio : ils y ont intérêt lorsque l'actif commercial ne comprend
qu'une faible partie du pécule et que la créance du maître est peu iiu-

})ortanle.

Dans les cas où sont données les actions ad/ectitiœ quahtnti.^, on
peut au.-si, dit Justinien dans ses Institutes, agir directement contre le

maître par une coiulictio, comme si Ion avait contracté avec lui (3); le

<• lis do Viici'ïon de peculio est seul excepté (4). Cette condictio, dont on
trouve la trace dans quelques textes classiques, suspects d'interpola-

tion (ii), paraît être de m''me nature (jue la condictio (/cneralis imaginée
par les compilateurs : c'est une construction d'un caractère plulùt tbéo-

iiijue que [)rati(pie.

2. Modifications dues a la jurisprudence. — a) Contrats conclus par
tin tiileur au nom du pupille. — Ces contrats produisent leurs elTets au
j»rnnt ou au pr('jiidice du pupille (p. 212, 3;. On donne une action utile

au pupille ou contre lui {()). Le tuteur peut écarter par une exception

I action qui serait intentée contre lui en raison d'un engagement qu'il a

contracté au nom du pupille (7). 11 devient un représentant au sens

(i) Uli- . h. t., i, 3; 6, 4; 5. 15-16.

(2) Ulp . 3, 1-i; 7. 2-4; Jll . h. t., 8. On ne connaît pas la fonnulo do la. non tii-

hutoiro II est vraisemblable que le créancier invot|ij;iit. coniini' dans Us arlious
ndjectiliiv qtuililtUis. le ccmlrat conclu avec le lils ou IVscluve, el (lue l.i comîemudtia
triidail à quanta viiiius ro uoiuinf ilolo vialo A' A' A" A* liibulum at qutifn ex
fdictu me) A" A" Iribui drbuil, tunlittn jiecHinatn, ctc Cl LiùNKi.. I, 317

(3) liiêl., IV, 7. 8 : Illud Mt snmftiii ndmonfudi suinut id, quod justu jttitns domi-
tuiv contractuin furrit (jUDdque iu rrm ejus ver^nm fucnt, dirrelo quoqtic passif a pâtre
dinninovi rnndici, l(tnqunvi st principnUter cum ijiso neyottuin gfstum etsft. Ki
quoqiie. qui iil exercilntia vtl tttstilinia nrlione tenclur diiecto potst condici plactt,
4/uni Ittijus (/nuque jusxu conltaclutu lutellryitur.

(4) L'e\t«!|)liiiu lelalivo à l'arlion </» peculio lient à c«' une. sous Justinii-n. celle
a. tion est A la fois une action m ncralc ot une action 8|>i''ciale Comme action f;«'«t).

-

raie elli* peut remplacer loutes les autres acliuns adjfititur qualUntis Mai», dil
Tin i)plnle dau.s sa parapliiase (IV. 7. ;i . il ne serait pas rui.sonnuMe de pr. f«^rt«r

l'ai lu. n df peculi» Kcncralo, car dans les actions spéciale!* la preuve est plus facile
et l'on peut obtenir une condamnalion pour lo tout Cf. Coi.i.i.nkt, Etudn. I. i06.

il) P 411. 1 ; Pau.. /> . XII. 1. f ".»
; XIV. 3. 17. 5 Cf. p .^40

(6) yc.KV . I) . XXVI. 9. 8; Vw . eod . t: Alex .C.V. 39. 2; DiocL . eod.. 5.

(7) l»AP.. D , XXVI. 9. 5. 1 ; Carac. C . V. 39, 1
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moderne du mot. La même règle fut appliquée au curateur du fou, du
mineur de 25 ans, kVactoi^ d'un municipe (Ij.

b) Contrats conclus par un mandataire. — La modification fut ici moins
profonde. Le Préteur donnait les actions exercitoire et institoire, lors

môme que le préposé n'était pas sous la puissance du préposant : on
s'est borné à étendre les règles de l'action institoire à des personnes qui

ne sont pas préposées à un commerce. Papinien, le premier, sous l'in-

fluence du droit grec, proposa d'accorder aux tiers qui traitent avec

un mandataire un recours contre le mandant, une action quasi insti-

toire ou ad exemplum institoriœ actionis. Il en fit l'application au

mandat de contracter un emprunt (2), au mandat de vendre et à quel-

ques autres hypothèses (3). A son avis, celui qui traite avec un manda-
taire, comme celui qui contracte avec un institory agit en considéra-

tion du mandant (4). Mais il n'y a pas ici représentation : le mandataire

reste obligé à côté du mandant au lieu de s'effacer devant lui ; il

n'a pas, comme le tuteur, une exception pour écarter l'action du créan-

cier (5). Le mandant ne devient pas créancier par l'intermédiaire du
mandataire ; il ne peut agir contre les tiers en vertu d'un contrat auquel

il n'a pas pris part. On excepte le cas où il n'y aurait pas d'autre mo^^en

de sauvegarder les intérêts du mandant (6). Telle est également la règle

suivie à l'égard des armateurs, lorsqu'ils agissent extra ordinem (7).

En somme, l'innovation introduite par Papinien n'a rien changé au
principe exclusif de la représentation : elle en a seulement atténué les

inconvénients en laissant au Préteur le soin de décider, suivant les cir-

constances, s'il y a lieu d'en écarter l'apphcation (8). Deux excep-

(1) Ulp., D., XIII, 5, 5, 9.

(2) D., XIV, 3, 19 : quia et hic quasi prœposuisse eum mutuœ pecuniœ accipiendœ
videatur. Labéon donnait une action quasi-institoire contre l'entrepreneur des
pompes funèbres en raison des acies du. servus pollinctor. (Ap. Ulp., eod., 5, 8.)

(3) Ap. Ulp., D., XVII, 1, 10, 5; XIX, 1, 13, 25; Pap., D., 111, 3, 68; cf. Ulp., D.,
XLV, 1. 79 ; m, 3, 28; Diocl., C, 111, 42, 8.

(4) Pap., D., 111,5, 31 pr. : Liberto vel amico mandavit pecuniam accipere muiuam:
cujus liiteras creditor secutus contraxit...

(5) C'est ce que dit Papinien pour \eprocurator absentis. Val. fr., 328, 332.

(6) Marcel., ap. Ulp., D., XIV, 3, 1 ; Gaius, eod., 2. Si par exemple le mandataire
devient insolvable, le niandant n'a pas à subir le concours des autres r-réan-

ciers; il agit directement contre le tiers qui a traité avec le mandataire. On ac-
corde le même droit au manciaot lorsque le mandataire n'a pas d'intérêt à l'en

empêcher : tel est le cas d'un mandat de stipuler (Pap., D., III, 3, 68); d'un mandat
de vendre lorsque le mandant oiîre de garantir le mandataire contre le recours
de l'acheteur; d'un mandat d'acheter lorsque le mandant a fourni l'argent. Dans
tous ces cas on simplifiait laprocélure en permettant au mandant d'iigir contre le

tiers sans demiinder au mamiaLaire la «ession de son action. Mais si le manda-
taire a paye de suo (cf. Pap., D., XX, 4, 3, 4), il y aurait injustice à permettre au
mandant d'exercer l'action en garantie contre l'éviction : ce serait enlever au
mandataire un moyen d'obtenir le remboursement de ses avances en lui refusant
la cession de ses actions. Pap., D., XLl, 2,49, 2. Un texte d'apparence générale
(Ulp., Z).,XiX, 1, 13, 25) a donné lieu de penser que le mandant avait toujours une
aciion contre les tiers. Mais cette généralisation ne saurait être admise en pré-

sence d'ULP., D , XIV, 3, 1, et des textes qui viennent d'être cités, l^ile est due à

une interpolation : Ulpien n'a pu appeler ex empto l'action donnée au vendeur.
Cf. Costa, Papiniano, IV, 172. Mitteis, Priv. R.. 228.

(7) Ulp., D.,.XIV, 1, 1, 18: Soient plane prœfecti propter minislenum annonce,

ilem... prœsides provinciarum extra ordinem eos juvare ex contractu magistrorum.
Cf MiTïEis, Trapezilica, 1899, p. 5. Texte interpolé : Lenel Ep3, | 78.

ioj C'est à J.-E. Labbé que revient le niorjle d'avoir expliqué quelle fut en cette
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lions ont été admises (i) : l'une pour les contrats conclus par les tuteurs

ou curateurs ; l'aiitrc, spéciale au muluuin, est une conséquence de la

règle qui permet d'acquérir ou de transmettre la possession />^r ej:/ra-

)ieam jiersonam (2;. L'aliénation, nécessaire pour la formatio i du muluum

peut être faite par un mandataire ou au profit d*un m. nditaire : dans

le premier cas, c'est le mandant (|ui devient créancier, puisqu'il est

censé avoir l'ail l'alié-nation ; dans le second, c'est lui qui devient seul

débiteur, puisque c'est lui qui a acquis la possession (ii). Cette exception

apparaît dès le règne de Trajan (A); on Ta étendue au payement de

l'indu (5j.

Sous Juslinien, lorsque le mandataire ne s'est pas conformé aux ins-

tructions re^îues, les tiers qui ont traité avec lui peuvent exercer une

action de in rem cerso utile contre le mandant. C'est une dérogation à la

règle (|ui restreint l'application de l'action de in rem verso aux contrats

faits par une personne alieni Juns.

CHAPITRE m
Contrats solennels.

Les solennités, requises pour la formation des contrats, sont de trois

sortes : œs el libni. verba. lillrrœ. La formr la plus ancienne est celle

(jui suppose l'emploi de l'airain et de la balance; elle est contem-

poraine de la mancipation; elle a été, comme elle, consacrée par les

Douze Tables, mais elle est tombée bien j)lus lût en désuétude. La forme

verbale et la form»* littérale exigent, l'une la prononciation de certaines

paroles, l'autre une mention écrite sur un registre. La première subsiste

encore sous Justinien; la seconde a disparu d'assez bonne heure : on
n'en trouve plus la trace après l'époque des Sévères.

I Contrat per œs et libram.

Le mot nexum a une double acception : dans un sens large, il désigne

tout acte per ffv et Hhram, (pie cet acte soit translatif de pr()pri«'té, créa-

teur d'obligation ou libératoire d'une dette [6). Dans une acception plus

inntière la cloctriiio du droit clas8i<{ue II a fait à ce f>iiji>l une comparaison judi-
ciciisu entre lo syhlei.m ruiii liii el ocliii du deuil lU'Mlenie et iiiotitr*^ ooininent I0

Prélt'ur i(tni;iim;t uolif lo;4isliilt'iir, i)r<'0(Cii|»ôs «lu inédu» itUinM de justice, y ont
(luiiiif siilisiaction par de.s proo-dcs dill" reiits (.sur Drtolun. III. ë7f>-880)

[i) Il y a iiHH aulro o.XfHpiioii pour la loiinaiimi du coulral do Nonété : Lai .

/'.. XVII. 2, 84 : (Jiiottrs jti'.ni alirnju* vfl cum filio tjns vd cum trtmt j

^iuciftat cniinr. dirtcto iMin xllmt ftfisnnn aiji pmse, cujut pertunn in eouti\th0n Li
fiicirlntf spfrtitla til Mais r«'x|)rHr.sit)ii ilurrto nyi poae que l'ou retrouve dans /luf.»
IV. 7. 8, rend In Ij?xI«i suspoot diuifrpcdaiion.

[1t) iSur la jKirtén de rollo exct^ptioa. cf.

(3- I'aiil. /^. XLV. 1. li«i. i.

GKaARiu.N. A'. H II . l'.mO. p 31

(4) Mil.' est atlril.u n à Aiislo (lli.p.. I) , XIL 1. 9. 8K Julien on lit l'application au
inuliiuvi ronspiili pur un tutrur (I)., XXVL 7. 9 pr.

(5) l'ait a un ni.indatairt'. il oI.Iiko le mandant. i'AP . D , \l\, 6. 57. 1

(6^ Kkst., V» Mf.nim : Quoiirumijuf per <r* et Ubrum gcrilur .; nexi d(%t\o, «jmui,
11,^7; Cic, Top , G, i8 traditio Hcaii; p. Mur., 2, 3 ; «# ntxtt obligavtt.
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étroite et plus usuelle, il désigne le moyen de s'obliger par l'airain et

Ifl liilîince ("l •

A l'ori^-ine, le nexum a vraisemblablement servi à réaliser un prêt

d'ar'^ent; il est devenu ensuite un mode général de s'obliger. Comme

dansTla mancipation, la pesée a été réelle avant de devenir fictive. Mais

l'oblio-ation doit avoir pour objet de l'argent ou une quantité certaine

de choses qui se pèsent. On a étendu l'usage du nexum aux choses qui

se comptent et même à celles qui se mesurent (2j.

La forme du nexum est la même que celle de la mancipation; les deux

actes ne diffèrent que par la déclaration faite au moment de la pesée

pour indiquer la portée de l'acte. Dans le nexum, la nuncupatio mani-

feste la volonté des parties de faire naître une obligation (3J : elle con-

tient une damnatio.

Le nexum a pour effet d'obliger le débiteur, de le soumettre éventuel-

lement au pouvoir du créancier jusqu'à parfait payement (4). Le débi-

teur, qui ne peut s'acquitter à l'échéance, doit se mettre à la disposi-

tion du créancier (6) et travailler pour lui comme un esclave (5). Sa

personne et ses biens (7j répondent du payement de la dette; ses

enfants même en sont tenus (8).

La sanction du prêt est rigoureuse. Si à défaut de payement (9) le

débiteur refuse ses services, le créancier a recours à la manus injectlo (10).

(1) Fest. : Neclere ligare significat; Varr., L. L, VII, 105 : Nexum... scribit Mu-

dus, quœ per œs et libram fiant ut obligentur.

(2) Gaius, m, 17.5.

(3) CiNcius, ap. Fest., V JVimcMpafa.
. .„ . , . ,. ^.

(4) D'après Mitteis {Sav. Z., XXII, 113), damnas esse signifie simplement être dé-

biteur. Mais les textes distinguent le reus du damnatus. Magr,, Sat., III, 3 : Vati

rens vocatnr, qui suscepto voto se obligat, damnatus autem qui promissa non solvil.

Cf Serv , jEn , IV, 699. Celui qui a fait un vœu doit exécuter son engagement sans

délai dès que les dieux ont exaucé sa demande, sinon il est à la discrfHion de la

divinité (voti damnatus). Pour sortir de cet état, il ne suffit pas d'acquitter ulté-

rieurement la promesse, il faut se libérer {religione se exsolvere : Liv., V, 25).

(5) Se nexum dare; nexum inire. Liv., VIII, 28; VU, 19.

(6) Varr., L. t., VII, 105 ; Liber qui suas opéras in servitutem pro pecuma quam

debelt d]atl dum solveret, nexus vocatur, ut ab œre obœratus. Suivant certains

auteurs, le droit aux services du débiteur suppose un arrangement intervenu après

Vabductio : le créancier renoncerait au droit de tuer ou de vendre à l'étranger le

débiteur, qui de son côté promettrait de travailler au profit du créancier (Gihard,

482, 2) ou se manciperait lui-même à son créancier (Mitteis, Sav Z., XXII, !24).

Mais il n'y a aucune trace de cette convention, et voici un texte qui l'exclut. Liv.,

II 23 prouve que le but normal de Vabductio est de placer le débiteur in servitto,

conformément au droit du créancier : Dactum i,e ab creditore non in sermtium. sed

in ergasiulum et carnificinam. Le droit aux services résulte directement du contrat :

l'emprunteur doit payer ou se nexum dare, de même que le père de famille, dont le

fils ou l'esrlave a commis un délit, doit payer ou filium noxœ dare.
, , ., ,

(7) En 259, un édit des consuls suspend, par mesure de salut public, le droit des

créanciers : Ne quis miiilis, donec in castra esset, bona possiderel aut venderet. (Liy.,

II, 24 ) Cic, De kar., 7 : Mullœ sunl domus in hac urbe... jure... nexi.

(8) Liv., l. e. : Ne quis miiilis... Uberos ne.potesque moraretur. Cf. Liv., VIH, 28.

(9) Aucun texte ne dit que l'emprunteur jouisse du délai de 30 jours accordé

par les Douze Tables aujitrf<cai«s pour se libérer. (Gell., XX, !•) ^ ,

(10) Le créancier peut recourir à la force (Val. Max , VI, 1, 9 : Cam propier do-

mesiicam ruinam et grave œs alienum P. Plotio se dare aduJescentulus adniodum

<oaclus esset. On a tenté d'expliquer autrement la sanction rigoureuse du prêt

D'après Mittkis (Sav. Z., XXII, 96), l'emprunteur se mancipait à son créancier et

devenait son esclave; cette mancipation était consécutive au prêt. Il y avait deux

actes distincts per œs et libram; l'un, qui faisait naître le prêt, était sanctionne par

l'action sacramenti in personam; l'autre, par lequel l'emprunteur se donnait en
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Il agit en vertu de son contrat d); il n'a pas IjcsoIii d'obtenir jui^e-

ment(2). Il doit simplement demander au magistrat '3) de lui attri-

buer le débiteur (udilictio). Après quoi il prendra des mesures pour le

retenir cb»'Z lui II le fera incarc('rer et charger de chaînes (4;.

Les droits rigoureux, attribues aux créanciers sur leurs obligés,

ont été restreints par la loi Pœtelia de l'an 428 (5). Malgré les précau-

tions prises par les Douze Tables, les débiteurs étaient à la merci de
b^urs créanciers : sous prétexte de les emp<îcher de fuir, on leur infli-

geait les pires traitements. Les protestations de la plèbe finirent par

avoir raison de la résistance des patriciens. La loi Pœtelia ordonne la

mise en liberté de tous les nexi (6j; elle défend de charger les débiteurs

de chaînes ou d'entraves (7), à moins que la dette ne résulte d'un

délit (8). Llle abolit, en outre, le droit du créancier sur le corps de son

{j^age, étMt panctionoô par la rovendic.ition. Mais il n'y a [»as Iracc dans les texte»
de ce double nexuvi, ni de la rapilis deoiinulio snl»ie \*;\r le dghiteur devenu
• sclave; et il est ])eu viaisemblable (|utî. [)our concéder tin gaj^e ÏMeulucI sur un
ciloyen mui juris, on ait eu recours à la niancipalion <|ni entraîne un transfert
actuel de la propriété. — D'après Le.nel {Snv. Z., XXIIl, 97). le droit du créancier
ne serait la consrijuence ni du prêt, ni d'une mancipation : il nsullerait d'un en;,'a-

genieiit de l'eniprunteur qui se porterait vm de sa j)iopre dette. Cet engagtMiiunt
autoriserait le créancier à retenir le débiteur nervo ac compedihus et à l'employer
coinnie tiavaillur : ce serait un cdilimonio nexus. L'auteur leconnaU <|ue c'est là

une simple hypothèse : il nous parait dilTlrile de l'accepter. Klle est l'ondée suruD»*
analoj^ie préteuduc entre le droit privé et le droit pul)lic, entre l'emprunteur et le

mcmceps i|ui se porte prœs de sa piopre dette (Fbst , \ " Manceps ) Niais cette ana-
lo;iie devrait conduire k admettre la vente du va&, et I.enel ne va pas ju*«pie-lâ Ct.

Hlvli.in, V" AVju»i. IHcl. Anliq , IV. 77; 8e\n. -V /? // . X.MX, 4U ; Kretschmar.
Sav. Z., XXIX. til \ l'Ki.i:E(;Bri. S'e.rum und mancipinm, l'JOS.

(1) DiNVS, VI. 24 (cd Heiske) iixiiipic deux causes ipii autt»iisont les créanf'iers

à u>er (le contrainte envers leurs dehiteurs : un conliat ou un jugement. Dans l'édi-

tion Didot, on a clian^^é le sens du te.xte et réduit les ileux cause.s à une. en dépla-
vant le mot xat <pii est avant xr,; Tiaof-ia; : on l'a reporté a[»rés toO is tt^ tioXei.

['1) Un passade de rite-Li\e (VI. 34) suppose une addulio prononcée contre un
insolvalde a la suite d'une judicatio : C.nm jam fx re ntliH ddri possel, fama et cor-

porc judicali adjuc iiddicti crfdiloribnx sutisfaciebant, ptpuaque in vicnn fidei Cfuerat.
Mais rien ne prouve qu'il s'a^^il d'un débiteur tx tifxu.

(3) L'intervention du rna^/islrat est attestée par Liv , II, 27 • Appius... quant
asperriim' paierai jus df creditis pecuuiis dicere: deinceps et qui nnte nexi fufraitt,

credilnribus IradfbnnlHr et neclebnntttr alii. Cf. VI. 18. il. Le dicrel ilu magistral
pouvait être rendu ineflicace par Vinlercesxio d'un tribun. (Liv., VI. il.)

(4) Sexus vinclns. Liv.. II. i.l; 24; VI, 3(; Cf p 8:i.

(h) Liv.. VIII. m D'après Varron {L. /., Vil, 10.")). elle serait du dielaleur de «il ;

mais l'existence de cette dictature est douteuse. Cl. Mdmusk.s, n<)in FurtcU., 11.244.

(6) Cic, Ih' Hep , II. 34 : (hnnia ne,rn ciiium liberuto Liv.. 8. 28 : Sexi solutt rnu-

Innique in potterutn nf necterentnr. Varron (/., / . \'ll. 105 iuditjuo une restriction

qui n'e>t [tas mentionnée ailleurs : la loi ne s'appliquerait qu'aui mcm (/mi honam
copiditi jurtinnl. Le senti de ces mots, qui se retrouvent dans la loi Julia mumctp. d.>

7()y, n'est pas clair. Sa;,'il-il des ii«'.ri qui allirment s«>us serment qu'ils ont do tjuoi

1)ayer ( VoKiT, ^'*'i(7t de.i rdm H.rekiitiontrecliti. 1()M; Mommskn. Sur. Z . .\XIII. 354.

J). ou cpi'ils ne sont pas solvables (().m.lingkh. Der Djjenborumjieid. 1884, p. 53if
•Mais dans le premier ea^i la loi n'aurait qu'une portée bien restreinte, car il osl

rare ipi'on use d'- rij^iieur envers un d< bileur solvable ; ilans le second ca;» on lais-

serait le créaiiciei- a la nu'i i i du débil'ur malbonnéle (pii, aju'è» avoir dissip** »e.*

biens, viendrait jurer i|u'il n'a idus rien, l'eut-élre s'a;{il il d'une garantie moralit
substituée a la garantie matéi-ielle consistant a encbaltier le «Icbitcur ; la loi aurjiil

«ligé du nexui la promesse t<ouH sermoot do se tenir h la disposititui <iu créancier.

Celle pnune.sso, ipti n'avait pas de sanction civile, dut tomber eu dé6U(Mudo, el
cela explique i)ourquoi Cicéron el Tite-I,iv«« n'en parh'ul pa,**.

(7) Liv , VIII, 2H : Se qui*, niti qui uox (i)nm lueruintel. donec pirnam In^rtl, in
emupedtbuii ttut in neiTO tenen-lur. {'.( Tkr . l*honn , 324 : m nenum erampfrt.

(iS) Ce sonl les débiteurs ^x delicto (pie \ i.^eut le« textes postérieur» lors^iu'll*
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débiteur : le cre'ancier ne peut plus tuer Vaddictus ni le vendre comme
esclave h l'étranger; il ne peut plus exiger d'une façon sûre et perma-

nente les services d'un débiteur récalcitrant. Le droit d'exercer la con-

trainte privée perd de sa force vis-à-vis d'une personne qu'on ne peut

plus enchaîner (4). C'est une des raisons qui firent renoncer à l'usage

du nexum.

La loi Pœtelia fut le point de départ d'une ère nouvelle. Les

Romains eurent conscience du changement profond apporté au droit

des créanciers (2). Le débiteur qui ne paye pas reste citoyen. Ses biens

et non son corps répondent du payement de sa dette. La loi Pœtelia

eut une autre conséquence : pour la première fois, la loi fait une dis-

tinction entre les délits et les actes non délictueux. C'est l'origine de la

distinction qui s'est précisée plus tard entre les obligations résultant

d'un délit et celles qui ont leur source dans un contrat.

•

II. Contrats verhis.

Les contrats, qui se forment par la prononciation de paroles solen-

nelles_, sont : la stipulation^ la dotis dictio, la promesse sous serment

des services d'un affranchi.

I
4*'. La stipulation.— La stipulation est le seul contrat verbal qui ait

reçu à l'époque classique une portée générale. C'est la forme régulière-

ment employée pour donner force juridique à toute espèce de conven-

tion faite en vue de créer une obligation. Que cette obligation ait pour
objet une somme d'argent,, une chose certaine ou incertaine, elle est

toujours sanctionnée par la loi, lorsqu'elle a été contractée en forme

de stipulation.

1. Formes. — a) Ancien droit. — La stipulation exige, pour sa forma-

tion, une interrogation suivie d'une réponse concordante, l'emploi

de paroles solennelles. Le créancier dit : cenlum dare spondesne? Si

le débiteur répond : centum dare spondeo, il est obligé à payer 100.

Le terme d'abord usité fut le verbe spondere. L'acte s'appelait spon-

sio; il servait à conclure les traités internationaux aussi bien que les

accords entre citoyens romains (3). Dans pa suite on autorisa l'emploi

parlent d'arZ^îciî chargés de chaînes ou d'entraves. Liv., XXIII, 11, en 538; Minu-
ciorum sententia en 537 (C / L., I, 199). Cf. Gell., XX, 1 ; Col., I, 3.

(1) Gell., Pecuniœ créditée bona debitoris, non C07'pus obnoxium esse. Il ne faut pas
prendre ce texte à la lettre et en conclure que l'institution prétorienne de \a,bonorum
vendilio remonte à la loi Pœtelia. Il n'est pas vraisemblable que la loi ait employé
le mot bona au lieu de la locution antique familia pecuniaque. Cf. Karlowa. Il,

961 ; Bekker, Sav Z., XXIII, 28.

(2) Liv., VIII, 28 : Plebi romanœ velut aliud initium libertatis f$,ctum esse quod
necti desierunt : wulatum autem jus.

(3) Gaius, III. 92-94. Spondere désigne un acte formel de volonté (Varr., L. L, VI,
7, 69; Tac Ann., Il, 59; Hist., II, 42). Ldi sponsio paraît avoir eu très ancienne-
ment un caractère religieux (Fest., v Spondere). Au temps d'Homère, elle exigeait
une libation de vin pur [îliad., Il, 338; III, 155). Mais de bonne heure, la libation

cessa d'être effective : ce fut un acte dicis causa. Elle paraît avoir eu ce caractère
au temps de la loi de Gortyne (§| 25, 30): le mot èniaTcév^ta désigne un mode de
contracter. A plus forte raison, la sponsio n'a-t-elle plus rien de religieux à Rome.
Certains auteurs confondent la sponsio avec le serment prêté sur l'autel d'Hercule
{MoMMSEN, l, 268; Girard, 486). Ils invoquent Fest., ep., p. 59 : consponsor, conju-
ralor. Mais on ne saurait affirmer qu'en rapprochant ces mots, Festus ait prétendu
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de termes diftV^rents : /tilepromittlane, dnhisnp? L'acte reçut alors la df^no-

mination générale de stipulation, parc«; que, mak'ré la variété des

formes, il avait toujours pour but de rendre ferme l'engagement con-

tracté (\).

La stipulation participe, à plusieurs égards, au caractère des actes

iuri'li(jues anciens (actns /ff/iliini) : c'est un acte simple. Il ne peut

servir à créer plusieurs droits distincts au profit de la m()me per-

sonne (2). Si deux contractants font simultanément plusieurs conven-

tions relatives à la mf'me affaire, il faut autant de stipulations que de

conventions. L'ancien droit n'admet pas les actes juridiques com-

plexes (3). — C'est un acte unilatéral. — La formation de la stipulation

est soumise à la condition de Tunité de temps et de l'unité de lieu (A) :

les parties doivent ^^tre présentes ^5) ; la réponse doit suivre immédia-

tement l'interrogation (0); la stipulation, nulle à l'origine, ne peut

^tre rendue valable par aucun fait postérieur.

A d'autres points de vue, elle difl'ère des actes juridiques anciens : il

n'y a ni acte par l'airain et la balance, ni témoins, ni invocation dvijus

qnirilinin ou de la lex jniblica ; toutes les formes de la stipulation , sauf

la xponsio, sont accessibles aux pérégrins ; la stipulation comporte

l'apposition d'une modalité.

h) /'JjHjgue ch.'fs'KjUf. — Le formalisme a été atténué. La condition

d'une interrogation suivie d'une réponse concordante, requise encore

par (iaius, ne l'est plus par Ulpien (7) : il n'est pas nécessaire que les

les identifier. Ailleurs, il donne une définition des eonsposi où il n'est pas fait allu-

sion au Sfiment : Cousposos autiqni dicclmut fidr mulua '•oUigatos. Ilesl plus vraisem-
blable que Festiis a ci lé doux uKjdes disliucls usit'-.s pour rendre ferme un»* pro-
messe. Cf. Se. de Hacchnn. de l'an hCiH (C. /. L., I, 196) : Neve... conjouvate neve
convovise neve cnnpromeiite volel. — On a si^'nalé d'aiilre part l'analo^'ie qui existe-

rait cnlrt» la l'orme de la sponsio et le rituel du serment. Celui qui reçoit le serment
doit, dit-on, prteire vcrbis. Mais prœire verbix, ce n'est pas inl» rroger l'autre partie

(Plaut.. HuU., V. 1', 4U. Liv , XLIII, 17; XXII. .S.J; r.i:i.i. , XVI. 4), c'est lui souIILt
ou lui lire la formult! qu'elle doit prononcer afin d'éviter une irrégularité qui len-
drail n< ce.<saire un sacrilice expiatoire. Cet usage s'ai)plique aux formnleâ
de sernifnt ou autres récitées par les prêtres, les magi.strat^, les soldats. Un
cuilos \eilhiil uu prononcé exact d« la formule Pli.n , H. u., XXVili, 11.

(1) Paiji., V, 7, 1 : Slipulitm . retrre» firnnnn appellavei-iint.

(2) Ui.p., h. t . [/>.. XLV, ; ,
:>1> pr.

(3) Un même acte ne peu' f lire ac(piérir un droit réel et un droit de créance Celte
rè^le I tait encore oLt^ervé»' à II lin île la llrpuliliquc : pour imposer a l'usufruitier
l'oMi^'ation de jouir en bon pcr»- de lamille. il faut joindre à l'aele créateur du droit
réel (i»i iur« cessio) une Hlipulalion (caulto uxufi-uctunrm) Le leslament seul échappe
à la règle : il peut conférer la propriété, créer une obligation, contenir une nomina-
tion lie tuteur, un alfrancliis.sement Mais c'est un acte public qui a conserve de
tout temps lo cara<lére et les elletn il'un acte législatif.

ri) bu n"»gle s'appli(|uo à la mancipation. à l'iu jure retsio (Gaios. I. {{9; 11. i4>.

à VitHctnntiit du tuteur (Imt , I, H. i), au tentament iUlp.. D . XXVIIl, 1. ti. 3V
l*]||e semido méconnue pour 1'. tnincipalion et pour r«d»>ption : les maruMpation««
successives puivies d'alltancliissement peuvent être séparées par des intervalles
plus ou moins longs. Mais la dérogation n'est qu'ap[>arente : l'émancipali.-n et
l'adiq)tioii sont le ré>^ultat d'une série d'actc8 indépendant» les uns des autre» «t
produisant chacun son ellet.

(:i) Iml., III. \\i, li.

(6) Vkm i,., h / , 1.17 pr. C.untinuns nelus sttpu(nnti$ et provittlrnln êtse

Hebet Celte condition a été maintenue par lo Code civil pour le mariage (C civ. 75)
et pour le testament (C. «iv. 976).

(.) // t, 1, 2. Cf. Fi.oR . h / . «5 pr ; Pau . i:U. 1. Iml . III. 19. S. La
concordance devait exister également dann le fond (I'lp.. H. 1.1, S). C«lte r^gle A
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parties emploient le même mot, ni qu'elles soient capables de par-

ler (1), ni même que la réponse soit immédiate. Paul admet l'efficacité

des pactes joints in continenti à la stipulation (2).

Les paroles sacramentelles ne sont plus exigées : les parties jouissent

d'une assez grande latitude dans le choix des termes ; on peut même
s'exprimer en grec.

Ce qui contribua surtout à atténuer le formalisme, ce fut l'usage

emprunté aux Grecs de constater par écrit les conventions (3). L'écrit

où Ton insérait la clause de stipulation (4) portait le nom de

caidio (5). 11 facilitait la preuve en justice quant au fond, et mcme
quant à la forme, grâce à une double présomption admise par la

jurisprudence : l'écrit rédigé par le débiteur ou en sa présence fait

présumer que la stipulation a eu lieu (6) ; lorsque l'écrit constate

la promesse du débiteur, on doit présumer que l'interrogation préa-

lable a eu lieu, à moins qu'il ne prouve que le stipulant était

absent (7).

Dès lors la stipulation fat plus souvent une fiction qu'une réalité : do
sa forme antique, il ne reste que la nécessité de la présence des par-

ties. L'écriture prend la place de la parole comme en droit moderne (8).

La prononciation de paroles solennelles, qui pendant tant de siècles

avait joué un rôle prépondérant dans la formation des actes juridiques,

n'est guère plus qu'un souvenir.

c) Bas-Empire. — Une constitution de Léon a supprimé, en 472,,

l'emploi des paroles solennelles (9). Sous Justinien, la présence des

parties à l'acte n'est plus indispensable : il suffit de leur présence dans

la cité le jour de la rédaction de l'écrit (10). C'est une conception nou-

velle, une forme d'acte qui n'a de commun que le nom avec la stipu-

lation.

2. Applications. — A l'origine, la stipulation servait à rendre juridi-

été atténuée pour les stipulations ayant pour objet une quantité : si la répons»
indique une quantité plus forte ou plus faible que la demande, la stipulation est

valable jusqu'à concurrence de la somme la plus faible (/i. t., 1, 4; 83, 3).

(1) Le muet peut faire une délégation par écrit ou par un signe de tête. Ulp.»
D., XLVI, 2, 17.

(2) P. 511, 1. Il en est de même des pactes qui précèdent la stipulation {h. t y

434.3; 140 pr. ; Alex., C, 11,4,6,1; Diogl., Ç., II, 3, tl). On évitait ainsi les &.:-

licultés de rédaction d'une formule visant les détails de l'accord intervenu.

(3) Cet usage, qui existait dès le temps de Cicéron {ad Her., II, 9, 13; Part Orat,.

37. 130; p. Cœc, 18, 51; ad AU., XI, 17,2), se développa sous l'Empire.

(4) Slipulaiio subjecta : Diocl., C, IV, 64, 3; VIII, 44, 3; Ulp., D., II, 14, 7, 12 .

Quod fere novissima parte pactornm ita solet inseri : Bogavit Titius, spopondit Mœ-
rius,hœc verbanontantuni pnctioni^ loco accipiuntur, sed etiam stipulationis. Ci. Pius,

C, IV, 32, 1. Cet usage s'est introduit au ii« siècle dans les pays de civilisation

grecque : il n'existait pas en Thébaïde en 154 {P. Louvre, 17), mais il était suivi à
Oxyrhynchos en 170 {P. Oxy., VI, 905). Un papyrus d'El-Fayoum de l'an 235 en
fait une application inattendue, pour confirmer un testament. Wejsely, Wiener
Siudien. IX, 241.

f5) Callistr., d., XXIV, 3, 48; Paul. h. t., 134, 2 : liiteris cavere.

(6) Ulp., h. t., 30; D., XXVII, 7, 4, 3.

(7) Paul, V, 7, 2; Sev., Car., C, VI il; 38, 1.

(8) Mais, dit Paul {D., XLIV, 7, 38), non figura Htterarum, sed oralione quam ex-
primunt lilterœ, ohligamur.

(9) C, Vill. 38, 10.

(10) Jbid., 14, 2. Insl., 111, 19, 12. Cf. Riccoqono, Sav. Z., XLIII, 262.
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quement obligatoires les promesses de sommes d'argent, puis celles

qui avaient pour objet une chose certaine autre que de l'argent. Lors-

qu'on f)romcttait un f.iit ou une abstention, c'est-à-dire une chose

incertaine, l'engagement était sans valeur juridique : pour le rendre

efficace, on avait recours à un expédient, la stipulation de peine. Le

créancier stipulait une somme d'argent que le débiteur promettait de

|)ayer s'il n*«'x*'cutait pas un fait convenu (p. 597;.

A l'époque classique, lorsque les obligations ayant pour objet un
incerium furent obligatoires, on en stipulait la valeur pour donner pins

de précision au droit du demandeur, écarter l'arbitraire du juge, faci-

liter la preuve en justice.

La stipulation sert aussi à réaliser certaines conventions qui par ellrs-

mtoes n'ont pas de valeur juridique, comme la donation, la dot, la

promesse d'intér(}ts par un emprunteur. Elle sert également à faire une

novation ou une délégation, à fortifier le droit d'un créancier au

moyen de cautions ou de codébiteurs solidaires, à faire naître une obli-

gation au profit de plusieurs personnes dont Tune est le créancier

principal, l'autre un créancier accessoire (adstijiulator), ou qui ont

toutes un droit égal à exiger la totalité de la dette (cocréanciers soli-

daires;.

3. Sanction. — On ignore à quelle époque la stipulation devint juri-

diquement obligat(jire, mais on peut aflirmer qu'elle l'était au temps
de la lui A(piilia. dette loi, qui est de la seconde moitié du v siècle, con-

tient un chapitre relatif à une fraude commise au préjudice d'un sti-

pulant. On ignore également comment la stipulation fut sanctionnée à

l'origine, mais tout porte à croire qu'elle le fut connue à l'époque ulté-

rieure, au moyen d'une comUctio. On ne peut songer à la mnnus injectio

(|ui a un caractère exceptionnel; et il est peu vraisemblable qu'on ait

eu recours à l'action de la loi par serment : l'obligation qui résulte de

la slipulalion est trop diiïérentede l'obligation primitive pour qu'on ait

(tabli une sanction uniforme. Le cr('*ancier qui suit la foi de son ib'bi-

teur ne peut <'tre assimilé à celui qui accpiiert un droit sur le corps de

( e débiteur. La procédure par seiment était trop complitpiée, et aussi

trop périlleuse en raison du dépôt de 50 ou 500 as. Pour une situation

nouvelle, il fallait une procédure nouvelle, plus douce que Taneienne.

Tel est le caractère de la procédure créée par la loi Silia [i).

(1) Gaius (IV, 20). il est vrai, s.' (hMiiamlo quelle fui l'utililô de cette pr ' -

pui'^i|u'»)ti pouvait faire valoir sacriiiut'uto ou prv jutiici^ pottulationcm les

a\anl pour objet iLire oporterr. I)oin*, diton. la stiptilalioii a èltî primiin < m- i

sâm tioiuh'e par l'action sacrnmrnto (jui s'apitlii|ue toutes les fui» nue la It>i n'i'n pa<»

autreini'iil tNind- Kkm.eh. n 2il ; Joiini:-l)L vai,. Hist delà procih , I, 120; (îin vki-.

4'.*2
) Crlte conclusion n'est rien tnoins que ceitaine : elle n'est pas plus fond» e ipi-

Ile (pj'on pourrait tirer de Gaiis, III, il»i. pour soutenir tiue l'aclion m<iiid<î/i '

iilrrieure a la loi Aquilia. Datis les ileux cas, Gains si^'nale le nii^me doute;
les deux ca», ce doute a la rm^ino cause : le d«!"voloppenienl ultérieur du d
lion de l'action de mandat. ap|dication «lu tiicrixinenlnm au\ oMi;:alion9 (

r/'ijc apoylf.rr) a fait perdre de vue IN poipio où le mandat l't les actes par l« -
j

on en^'a;.v ait sa foi étaient dépourvus de sanetion. La disllneliof» auliefoi- «i ! -

I liée eiitio les ohlii;ations conrcranl un tlroil sur le corps du d<^bi!eur ©t c^

donnaient seulement naissance à un dave opnttrre s'e.st peu à peu elTa' • I

|>oiiit qu'au vu' siéelo des textes autorisent l'a- lion tacritmettt t pour f.ure valoir
un dtire nporlrre. Si la loi Silia n'était venue combler une lacune de la proi édure,

S7
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Au temps de la procédure formulaire, le }*réieur délivre l'action ceiiœ

creditœ pecuniœ pour les dettes d'argent certaines, la condictio cerlœ rci

pour celles qui ont tout autre objet certain (1). Une stipulation est cer-

taine lorsque les paroles prononcées font clairement apparaître quelle

est la chose due, quelle en est la qualité et la quantité (2).

A côté de ces deux actions, il en est une troisième qui sanctionne les

stipulations incertaines : l'action ex stipulatu. Cette action, dont l'exis-

tence au commencement du vnr siècle de Rome est attestée par la loi

Rubria (c. 22), diffère essentiellement par son principe et par ses effets de

l'action certœ pecuniœ et de la condictio certœ rei; ce n'est pas une condic-

tio (3) : elle tend, non pas à réprimer le tort commis par celui qui

retient injustement l'argent ou la chose d'autrui, mais à conférer au

juge le pouvoir d'estimer l'intérêt du demandeur (4). Elle ne donne

pas lieu à une sponsio et à une restipulatio tertiœ partis, comme l'action

certœ pecuniœ; le demandeur ne court pas le risque de commettre une

plus petîtio (5). L'action ex stipulatu n'est pas pour cela traitée de tout

point comme une action de bonne foi : sauf le pouvoir d'évaluation

accordé au juge et qui lui permet de tenir compte des fruits et des

intérêts moratoires (6), l'action ex stipulatu reste de droit strict (7).

4. Clause de dol. — Le caractère strict des stipulations qui ont pour

objet un certum est souvent modifié par une clause de dol. Cette clause

la question soulevée par Gains sur l'utilité de cette loi n'aurait pas de raison d'être
;

il nous apprend lui-même que cette loi a simplifié la procédure antérieure et Ta

rendue moins périlleuse (IV, 17, 18, 14).

(1) La première est le type des actions de droit strict; elle a une intentio et une
condemnalio certa : le demandeur qui réclame plus qu'il ne lui est dû perd sou

procès (plus petitio); le juge, qui condamne à une somme supérieure à celle qui a

été inscrite dans la formule, commet un quasi délit fh^em swam facit); enfin les

parties peuvent faire une stipulation et une restipulation du tiers pour obtenir

réparation du préjudice que leur cause une contestation mal fondée. La condictio

certœ rei a aussi une intentio certa: le demandeur court le risque de la plus petitio.

Mais la condemnatio est incerta : le juge doit évaluer l'objet du procès, quanti ea

res est. Les compilateurs donnent à cette action le nom de triticariaqui est étranger

aux classiques. Lenel, I, 176.

(2) Gaius, h.t.,li.

(3) Inst., III, 15 pr. distingue ces deux sortes d'actions. Il ne faut donc pas con-

fondre l'action ex stipulatu avec la condictio incerti qui est une extension de la

condictio certœ rei et qu'on ne trouve pas avant Trajan.

(4) Cette innovation s'est introduite sans doute grâce à la pratique de l'arbitrage.

Dès la fin du vi« siècle, lorsque les Romains prenaient un engagement de faire ou de

ne pas faire, ils avaient soin do convenir que la promesse serait exécutée recle,

c'est-à-dire viri boni arhilrio (Ulp., D., L, 16, 73). Cf. Gato, R. r., 146; Varro, B. r ,

IV, 2, 5, qui cite une antique formule. L'arbitre avait plein pouvoir pour estimer

le préjudice causé. Il n'y avait pas de raison pour refuser ce pouvoir au juge

lorsqu'on avait confirmé par une stipulation une promesse de faire ou de ne pas

faire.

(5) La formule invite le juge à rechercher quiquid ob eam rem iV™ A^"" A"» A° dare

facere oportet. Elle a une intentio incerta (Gaius, IV, 131; Ulp., D, Xll, 1, 24),

cette intentio était précédée d'une prœscriptio tenant lieu de denionstralio (Gaius;

IV, 136; Pap., D., XLVI, 2, 27; Paul, D., XLV, 1, 89; 125; Ulp., D., XLIV, 5, 1,

4.) La formule se terminait par une condemnatio incerta, comme celle de la con-

dictio certœ rei : Quanti ea res est, tanlam pecuniam judex N"" iV" A*' A' condemnato,

si non paret absolvito. (Gaius, IV, 47.) Elle était vraisemblablement limitée par une

taxaiio. Gaius, IV, 51. Cf. Lenel, I, 174.

(6) Pap., D., XXII, 1, 4pr.
(7) C, V, 13, 1, 2. Le serment in litem, admis dans les actions de bonne foi, ne

l'est pas dans l'action ex stipulatu (Paul. D., XII. 3, 6); l'exception de dol n'y est

pas sous-entendue. Lab., ap. Ulp., D., XLIV, 4, 4, 45.
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est do rèirle dans les stipulations prétoriennes et dans les stipulations

judiciaires : elle est très usitée dans les stipulations conventionnelles.

Le débiteur promet de s'abstenir de tout dol.

La clause de dol a pour eflet d'atténuer la ri.truLur avec laquelle

on interi)rète la stipulation : elle transforme les stipulations certaines

en stipulations incertaines; elle est sanctionnée par l'action ex stipu-

latu {\). Le juge est autorisé à tenir compte des événements que les

parties n'ont pas prévus f2j ; il jouit d'une latitude d'appréciation

analogue à certains égards à celle qu'il a dans les actions de bonne

foi, notamment le pouvoir de réprimer tout dol.

% 2. La Dotis dictio. — La dotis dirtio, comme la stipulation, est un
acte solennel; elle exige l'emploi de termes consacrés (3). Mais, par

faveur pour la dot, la forme est plus simple ; elle consiste en une

déclaration unilatérale; il n'y a pas d'interrogation préalable (4). La
déclaration suppose l'accord des parties, mais l'acceptation expresse du
mari n'est pas nécessaire : sa présence suffit (^).

Dans l'ancien droit, la dutis dirtio n'a qu'une seule application : elle

sert à rendre juridiquement obligatoire une promesse de dot (6).

L'usage en est réservé à la femme et à son ascendant paternel '7),

toute autre personne doit employer la forme de la stipulation.

A l'époque classique, l'application de la dotis dictio a été élargie :

elle peut servir à éteindre une obligation (8i; l'usage en a été étendu

au débiteur de la femme délégué par elle. En mt^me temps, le for-

malisme a été atténué. L'expression dotem tibi dico n'est plus rigoureu-

sement exigée : on emploie souvent la formule doti tibi erit. On consi-

dère même comme équivalant à la dotis dictio, la promesse sur

stipulation faite par la femme à un tiers sur la délégation du mari <'J).

(1) Lor.stjuc la clause do dol aci'ompaf^ne une stipulation dont l'objet est un
eertnm, \v crranrier a-t-il deux aftinns ou une seule? A-t-il la cnndictio certœ rei

pour r«'îclhnîcr la rrs cerla qui lui a été promise, rt l'action ex tlipulatu pour se faire

indeiiiuiser du préjudice que lui cau»e le dol du dclendeur? Tel est l'avis de K.iii-

LowA, II. 712 Papinien (/». t ,
11'.») alliriue que la clause di* dol non pertint^t nd tas

jitirles slipultitionis de quibui notninntim cavetur Ailleurs (121 pr.) il dit qu'on exer-
cera l'action incerlt en xertu de cotte partie de la sli))ulatioD qui contient la cUuse
de dol; d'où n contrario on dvùl exercer la cundiitio crrli pour lo surplus Mais
<livcr8 textes prouvent cjue les stipulations ])réloriennos. i|ui contiennent toujours
la clause de dol. donnent lieu exclusivement à l'action ex stipulatu Pa[)imen il)..

Il, 11, 15) et Ulpion (I) . Il, 10, 1. 3; le disent i)Our la diulio in judicn} sttti qui a
toujours pour objet une crrta pecunui (Gaius, IV, 186; P.\r.. /». ( , 115 pr )

(2) Jui. , h. t., 53 : Doit clainiHla ad ea pertinet, quœ in pnrsentm occtinne non
fntsint et ad incert'>t easus pertinenl Si l'une îles |iarties a corrompu l'art'i'rf <»u

avocat de son adversaire (L'i.i'. I) , IV. 8, 31); si le débiteur a inancip- T- li"i

npr6s l'avoir enqxusonné. le fonds vendu après l'avuu* délcrioré ou grevi . i-

tudes (Uli' . D., IV, 3. 7. 3); si le vemb'ur a fait croire a l'acheteur qu'un ul-ji i eu
bron/e était en or; si le stipulant a commis un oubli dont le prometlaul voudrait
profiter (Jl-l.. D , XLVI. 8, ::;2, 7). la clause de dol produit «on ellel.

(3^ Inlerpret. ad C. Th.. III. 13, 4.

(4) Gaiuk. 111, «JG : Vno loiiumle.

(5) Teh., Heant., I04y. l/cjtittniie de Cnius no parle pas de l'acceptation fonneîl. .lu

in.iri; en fait, elle pouvait avoir lieu : cf. Tkh., Amtr., V, 4, 7.

l6) G MUS, Epit., Il, 3 ; leyittine oblinari.

(7) Uli-., VI. 2; (îvIl^. Ilî, g.n

(8) V\n. . ï)., XXlll. 3, 25; Jll., eod., 44. 1 ; 46. 1 ; Jv.., eod , 57. Ces texte» ont
été interpob'.s.

OJ) Cf. les textes cités, note 7; MxncLi. , />., XXlll. 3, 59.
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Au Bas-Em[)ire, l'usage de la dotis dictio s'est maintenu chez les?

citoyens de race romaine jusqu'au temps de Justinien. Vepilome de
Gaius, inséré dans le Bréviaire d'Alaric, en parle comme d'une insti-

tution encore en vigueur au début du vi« siècle. La dotis dictio ne paraît

pas avoir été accueillie par les populations grecques de l'Empire; c'est,

sans doute, pour leur donner satisfaction que Théodose II a consacré

le pacte de constitution de dot (1). Justinien passe sous silence la dotis

dictio dans ses Institutes. Au Digeste et au Code, l'expression dotis dictio

a été supprimée (2) ou remplacée par le mot promissio, quelquefois

par poUicitatio ou même par condictio (3). On saurait peu de chose

sur le rôle de la dotis dictio sous le Haut-Empire, si les compilateurs

n'avaient inséré au Digeste, en les interpolant et en les appliquant

au pacte légitime, plusieurs textes relatifs à cette institution.

I 3. Le serment promissoire.— Comme la dotis f//c<îo, le serment pro-

missoire n'a qu'une application : en cas d'affranchissement d'un esclave.

Le maître, qui veut imposer des services à l'esclave qu'il va affran-

chir, les lui fait promettre sous serment. Cette promesse ne produit

qu'un lien religieux, car l'esclave ne peut s'obliger civilement; elle

doit être renouvelée aussitôt après l'affranchissement et dans une forme

solennelle (4) : le lien religieux est, dès lors, consolidé par un lien

juridique. Il ne paraît pas douteux que, d abord, on se contenta du
premier serment (3) ; la prestation des services était un devoir pour
l'affranchi (6) et la promesse qu'il faisait à son patron était, suivant

l'usage, confirmée par un serment. Lorsque le sentiment religieux

commença à s'affaiblir et que les affranchis furent dans une dépen-

dance moins étroite vis-à-vis de leur patron, on sentit l'utilité de rendre

la promesse juridiquement obhgatoire en la confirmant par un acte

postérieur à l'aftranchissement (7).

Lsijurata promissio operarum liherti consiste en une déclaration unila-

térale faite sous serment. L'emploi d'une forme spéciale n'a pas été

de tout temps exigé : au ir siècle, on peut également se servir de la sti-

pulation (8). Mais le serment est resté toujours le mode le plus usité :

c'est le seul cas où il a été élevé au rang de contrat. Il est sanctionné

par une action prétorienne, l'action operarum (9).

(1) C. Th., 111, 13, 6 : Qualiacumque sufficere verba censemus eiiam si dictio vel

stipulatio in pollicitatione rerum dotalium viinime faerit subsecuta.

12) C. V, 11, 6; V 5, 5, 2, rapprochés de C. Th.. III, 13, 4 : III, 12, 3.

(3) Ulp., i)., XXXVII, 1, 8; Sbv., C, V, 12, 1 pr. Cf. Collinet, Etudes, l 291.

(4) L'affranchi ne pouvait-il pas refuser de renouveler son serment? Antérieure-

ment à Ciccron, la prestation du serment était une condition de la validité de
l'affranchissement (Cic, ad Alt., VII, 2.) Plus tard on admit que l'affranchi pour-

rait être forcé à prêter serment in continenti, au moment même de l'affranchisse-

ment. (Venul., D., XL, 12, 44 pr.)

,(5) D'après Venul., /. c, cette opinion conserva longtemps des partisans.
'

(6) Gaius, h. t.,[D , XXXVIlî. 1], 22 pr. : Cum enim operarum editio nihil aliud sit

quam officii prœstatio. Cf. p. 105. Ce devoir incombe même à l'impubère pourvu
qu'il puisse prêter serment. (Venul., D., XL, 12, 44, 2.)

(7) Ulp., eod., 7 pr. Cf. Ed. Cuq, v« jusjurandum (Dict. Aniiq., III, 771.)

(8) Gaius, III, 96. Pomp., h. t , i, 10 pr. : Paul., eod , 37 pr.

(9) On la présente ordinairement comme une action civile bien qu'il n'y en ait

aucun indice (Lenel, II, 63; Karlowa, II, 701). Le témoignage d'Ulpien est formel

en sens contraire {h. t., 2, 1): Initio... Prœlor polliceiur se judicium operarum dch-

turum in Hbertos. Cf. Biondi, Judicium operarum, 1913.
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La création d'une action prétorienne pour sanctionner une obliga-

tion civile est une anomalie qui n'est pas sans exemple. Elle avait

l'avantagée de procurer au patron une action dont VinUntio était certir

jiecuniœ (\). En règle général*.', le mot operœ dt-signait une journée de

travail (2). Aux yeux du Préteur, celui qui promettait A' opérai s'obli-

geait à payer une somme égale au salaire de dix journées. Le salaire

journalier étant facile à connaître, on insérait dans la formule la

j^omme correspondant au noml)re de journées promises. L'analogie

<între cette action et l'action cciiœ pecuniœ est confirmée par deux faits :

l'usage du serment injure(3)y la faculté d'exercer la répétition de 1 indu

^juand on a fourni des services qui n'étaient pas dus (A). — L'usage

<le l'action opfrnrum a été étendu à la promesse de servK.s confirmée

par une stipulation (5).

L'action operarum, comme les droits du patronat, passe aux enfants

<\[i patron, mais non à ses héritiers externes. Il en est ainsi pour les

services qui ne sont pas encore dus au décès du patron. Ceux qui

étaient exigibles étaient considérés comme une valeur pécuniaire trans-

missible aux héritiers : les héritiers externes pouvaient, de ce chef,

•exercer l'action operarum (6». Les compilateurs ont substitué à cette

-distinction des opcrœ futurœ et prœtcntœ celle des o/ierœ offirinlrs et

/abriles (7).

Le serment promissoire de l'allranchi, mentionné au Digeste, ne l'est

pas aux Institutes : ce mode de crmtrarter ne devait guère être usité

sous Jusiiiiien; on employait la stipulation.

III. Le contrat littéraL

I i-. Vexpensiîatio. — VexpemihUio, comme la stipulation, est un
acte juridique solennel; mais la solennité, au lieu d'être verbale, est

littérale : elle consiste dans une mention écrite, avec l'assentiment du
-débiteur, sur le codci' norpli et esprnsi du créancier (8).

i. Codex àccepti et exi'essi. — Ce codex est le livre de recettes et de
dépenses sur lequel tout chef de famille consigne les mouvt»ment8
<le fonds de sa caisse et les opérations qui les ont motivés (9). Ces opé-

rations étaient d'abord notées sommairement, et souventsans ordre, sur

(\) PoMP., h. t., 4 : Perinde. . opéra- a Ubertit ne pecunia crédita petitur. Ulp.. h. t ,

6 : quasi in pecunvr pm-stationc rontistunt.

(î) Vwi.Ji. t , i : Oprnr suut diurnntn offxcxum. Cf. ibid., 39 [tr. En ChalihV, la
valeur dos services de l'cscInM' ou tiu (ils do famillt- donné on ga^o était ralrulée
I)nr joiirnio d'ai^ivs un tarif unifornu' Cf. Kd. Cuo, fievue d'Assyrtoliuju, Xll, iii.

(3) Ulp., /> , XII. 2, 34 prCf |. 874.

(4) Ui.P., D , XII. 6, ti). \i

(5) i»oiip . h t., 8 pr ; Ulp . h. t , IH. 1.

(6) Ulp . h t , 7.6; 13. 2; Pomp . 4; Alkx . C , VI. 3, 7 pr
(7) Ils ont inlcrpoli' Ulp , h < . 6; 9. i, où à cùU" d'offinaht lisent par m^^'ard««

luissr subsister futnra' qui na plus de sons Cf Bio.Nhi. !7

(8) Imt , III. 21 Cic , p. linar rom . i
(U) I/iisa;;o r«Miiniil<« .m moins au vi» siède : Plait . Tnu . I. 1 Ti?; IV. •. .16

Tilo-I.ivo (XXIV. tS) rilo un rvcniplr ndalif a l'an ^3S haii» \v- <

SU" \orin!i:r. on rotrouxp cciliiinrs j»arlinil;uitt''8 do l'ancienuo lat / ...

(tt lis arreptum rffn'rbant, non dicrbant a l.ongo srd af Longo. ^Vklius Lo^ov8, £>•

crlhogr , «iii; .f Cic , Or , 47. 158 )



422 LES OBLIGATIONS

les udversaria, sorte de brouillon que l'on a comparé au livre journal

de nos commerçants. A la fin du mois on les reportait à leur date (1>

sur le codex, en indiquant les noms de ceux avec qui l'on avait traité ;

d'où l'expression nomen facere (2). Les déboursés étaient inscrits à la

page de Vexpensum; les recettes à la page en regard (3;, celle de

Yacceptiim. La comparaison de ces deux pages permettait au propriétaire

du codex de se rendre compte de l'état de sa fortune : il lui suffisait de

faire la balance (4) des recettes et des dépenses, du doit et de l'avoir.

Tout bon citoyen tenait avec le plus grand soin. son codex accepti et

expensi et le conservait indéfiniment (5). Ses enfants y trouvaient, après

sa mort, la preuve de la bonne gestion de sa fortune (6). Lui-même y
suivait la trace d'opérations qui n'avaient pas été entièrement

liquidées (7). Si elles donnaient lieu à des difficultés, l'inscription sur

le codex facilitait la preuve en justice. Celui par exemple qui avait fait

un prêt à Titius, invoquait le mention portée sur son livre de caisse au

débit de Titius (nomen arcarium). Cet usage avait sa raison d'être à une

époque où les Romains administraient leur maison avec cette gravité

qui est le trait distinctif de leur caractère (8). Même au temps de Gicé-

ron, alors qu'on avait tant de défaillances à signaler dans la vie des

citoyens, on considérait une irrégularité dans la tenue du livre des

recettes et des dépenses comme un acte honteux et malhonnête.

2. Formation de l'obligation littérale. — L'inscription sur le codex

peut servir à rendre juridiquement obhgatoire la promesse de payer

une somme d'argent qui n'a pas été réellement prêtée (9). La mention

écrite sur le livre du créancier devait, en ce cas, se distinguer de celle

qui avait pour but de constater un prêt effectif. Il semble qu'elle devait

contenir les mots expensum fero puisque l'acte porte le nom d'expensila-

tio (10). Le consentement du débiteur était nécessaire pour laformation

(4) Les mentions tardives étaient inscrites avec la note : A[ntea] F[aclum] P[osteà]

B[elatum].

(2) Les sommes portées sur le codex, sans indication de la personne qui les avait

reçues ou payées, étaient appelées pecuniœ exlraordinariœ. C'étaient ou des sommes-
insignifiantes ou des valeurs dont on voulait dissimuler la provenance.

(3) Arg. Plin., h. m., II, 7.

(4) Ulp., D., L, 16, 56 pr. : Dispungere est conferre accepta et data.

(5) Cic, P. Rose, corn., 2 : Servantur sanete... perpétuée existimationù fidem et reli-

gionem amplectuntur., Cf. Petron. 53. Les adversaria, simple mémento, ne se con-

servaient pas plus d'un mois (menstrua). (Cic, eod.).

(6) Cic, 2" in Verr., I, 23 : Habes... el palris ejus accepti tabulas omnes.

(7) Cic, P. Rose, corn., 1.

(8) Dans les maisons riches, le codex contenait des sections consacrées à chaque
catégorie d'opérations : Ralio argentaria. frumentaria. vinaria, etc. (Cat., R. r.,2;

Serv., ap. Cels,, D., XXXIIL 10, 7, 2; Col., R. r., XI, 2, 4i.) On appelle parfois ce

livre codex rationum. (Gaius, D , II, 13, 10, 2.) C'est à tort que Voigt distingue ces

deux livres (Ueber die Bankiers," die Buchfûhrung und die Litteralobligation der

Rômcr. 1887).

(9) Gaius, III, 131; Cic, Top., 3 : Multum cnim differt, in arcan e positum sit ar-

gentum aut in tabulis debeahir.

(10) Beaucoup d'auteurs pensent que cette inscription devait être complétée par

une mention portée à la page de Vacceptum pour constater la recette fictive d'une

somme équivalente; autrement, dit-on, le livre de caisse n'aurait pas été exact.

Cette conjecture s'appuie sur Cic, p. Rose, com., 3, 8 : In codicem acceptum et ex-

pensum referri debuit. (Savigny, Verm. Schr., I, 238; Gide, Etudes sur la nova-

tion, 198; Girard, 498.) Mais ce texte ne doit pas s'entendre d'une expensilatio

pure et simple ; il fait allusion à une transscripiio.
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de l'obligation (i). Il pouvait être donné verbalement lorsque le débi-

teur était présent (2). Plus souvent il était donné par écrit.

L'assentiment du débiteur était .généralement constaté par une men-

ti(m portée sur son propre registre il», mais ce n'était pas une condi-

tion requise pour la formation de l'obligation *4>. tn cas de contesta-

tion on contrôlait le livre du créancier par celui du débiteur. S'il y avait

concordance, aucun d(jiite n'était possii)le sur l'existence de l'acle ;

mais une omission involontaire ou calculée, sur le livre du délîilcur,

ii'empécbait pas le créancier de faire valoir son droit. Pour fticiliter la

|)reuve le versement était fait p.ir des personnes de confiance, deslmn-

([uiers par exenqilo, qui nienliomiaient l'acte sur leurs livres -ri>.

\.'expensil(ilw est uii mode de s'oblii^er propre aux citoyens romains (i

sui juris. Les fils de famille et les esclaves, administrateurs d'un pécule,

ont des livres de comptes séparés; ils n'ont pas de codex accepti et

ej'pensi il). — L'e.rpensilatio peut être faite à terme, mais elle ne peut,

en raison de sa fuime, être subordonnée à une condition (8j.

3. Applications. — a) Vexpensitatio était surtout employée dans les

rapports des banquiers (aryentarii) avec leurs clients, Klle avait sur la

stipulation l'avantage de faciliter la preuve de l'engagement contract<v

Le banquier pouvait s'obliger directement envers son client, ou prendre

à sa charge une dette de son client (9).

b) Ucxpcnsilalio eut son aj)plication principale à l'époque où les actes

par lesquels on engage sa foi à autrui étaient sans valeur juridiqn.-.

l'allé fournissait le moyen de les rendre obligatoires entre absents,

alors que la stipulation n'était possible qu'entre présents. Pour la vente

consensuelle et les autres conventions qui donnent lieu à des presta-

(i) Cic , P. Rose, eom , 4 : Srripxiêset ille, si non jussu ejus frpmsum lulissem
(i) Cic ad Fam . Vil. 23 : .\omtna se factuyum cnm venisset. Cf. ad Alt ,V11 13

(3) Plaut., Mosld . I. 3. U7.
(i) D'après Cic , P liose cnm , 2, c'est peuloment un acte malhonnête; G.iii-s, IIF,

137, p;irlo iiniqiK'inciit do l'a<te du créancier : In nominibus alius expensum frretulo
ohliyf.l, alius nhlnjetur.

(5) Cic , cod , \; ad Att , IV, 18 : Hiec pactio .. nominibxts et pertcriptinnibuf,
multorum tnbulis, cuni esse fada diceretur lion, Sat , II, 3, 70: Scrtbe drcnu a
IS'erio; non etl salis Adde C.inilœ nodosi tabulât cmliivi (Sbn..I>«* brn , II, 23; III,

1.H) Co8 tiers porarii ne «ont pas, coninic l'a cru IIeimhacm iCreditum. 338; cf.

Kaolowa, II. 7o2; (Jihahd. 4'Jt», 1). des ces.siorinaires successifs do la créance, mai»
(les tinmmcs ti'allaircs dont les livres servent de moyen ilo preuxe. Cl. Mitteis
Sav Z , XIX, 230. d'apnVs Pi.aot.. Cure . III. 43i

(fi) Tite-Live iXXXV . 7) cite une nominit transcriptio faite au profit de pérégrins
[)Our élud(3r les lois restrij'tivcs du taux des interùls Mais il s'ajjil ii-i de soeit, de
"^ni^Mins jouissant du commerrium La corice.ssi.Mi du commereinm leur doiinait la

acuité de <(uiclure dos actes jundi'iues avec les Hom.iius et d'en poursuivra» !'• xé-
culion devant les Iriliimaux romains; elle no les souuieltail pas nu\ Uusre- •

du lau.x de l'intcrôl qui avaient uu <aracttVo fjolilique et s'appliquaient
ment aux citoyens. I)n la la fraujle iina>îin<e par les (inancier.s de Ittune ; d- i

s.'iiint leurs créances, sans doute moyennattt une comnussion. aux capital. -i

élian;<crs qui ovif^'eaient de leurs déliilcurs des iulen-ts usuroires. Cf. VoiiiT. J. A.,
IV, 2. 176 Ivn sens contraire, Kahi.owa, II, 752 GiRAnit, 497, 5.

(7) Cic, /* ^rr/ . 7, 17 : Tabulai, tfuiin patns potestate est. nullat eonficit
(8) Cic , ad Fam . VII. 23 I'ap , Vat fr , 329.
(«M Dans ce dernier cas, le client <Iisall A son cn^anrler : Scribe on priseribr a\

ar.jnitnn» mm (Cf llou , Sat , II. 3. (','.»; I'i.ht . iiuc . I, 1. 5i ) Dans l.i\ . X\l\
,

Is. le qiie^iriir rem| lit \o rôle de hanipiier (cf. Cic , P Font , 2. 28); Si quid
eniiiium puntiiinniuft jmptllii „r ri Itm fttret, a yiia'Wurf pertcrtbebatur.

l
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lions réciproques, Vexpensilaiio servait à rendre efficace celle des obliga-

tions qui avait pour objet une somme d'argent. Elle perdit une partie

de son utilité lorsque ces divers pactes devinrent des contrats, car

étant non formels la présence des parties n'était pas exigée. L'applica-

tion de Vexpensilatio fut alors restreinte aux cas où l'on voulait trans-

former une obligation antérieure ou changer de débiteur : dans le pre-

mier cas, il y avait transscriptio a re inparssnam ; dans le second, trans-

scriptio a persona in personam. Vexpensilatio cessa d'être un acte

abstrait (1). On transcrivait sur le codex une opération déjà men-
tionnée, mais en modifiant la nature de Tacte ou en changeant le

débiteur (2).

Vexpensilatio exige dès lors pour sa formation une transscriptio qui

fait ressortir la cause de l'obligation nouvelle établie entre les par-

ties (3); elle se rattache à une cause antérieure. Elle sert soit à trans-

former une obligation résultant d'un contrat de bonne. foi en une
obhgation de droit strict (4), soit à réaliser une délégation entre

absents (5).

Délaissé par les particuhers dans leurs rapports entre eux (6), l'usage

du contrat litteris ne s'est guère conservé que dans la pratique des

banquiers (7) : on en trouve la trace au commencement du iif siècle.

Les livres des banquiers réguHèrement tenus faisaient foi en justice, et

devaient, d'après un Edit du temps de la Répubhque, être produits

toutes les fois que les clients l'exigeaient (8). Cet édit fut particuhère-

(1) Gaius, III, 129, 130; C. I. L., XIV, 3471 ; Theoph., ad, Inst., III, 21. Ici encore
on a conjecturé que cette expensilatio était complétée par une mention portée à la

page de Vacceptum, pour indiquer le payement fictif du prix de vente ou de la dette
antérieure. Mais les textes précités ne font pas allusion à cette formalité.

(2) Si par exemple on veut tranformer la dette d'un acheteur en une obligation
littérale, on écrira : Tilio expensum fero C vendilionis causa. Si l'on veut substituer
un débiteur à un autre, on mettra : Titio expensum fero C quœ Seius débet.

(3) Karlowa, II, 751, pense que, de tout temps, Vexpensilatio exigea une trans-
scriptio in personam comme à l'époque de Gaius. En sens contraire : Costa, 349.

(4) Cette transformation pouvait avoir des dangers pour le débiteur : l'exemple
du chevalier Cadius en est la preuve. Le banquier de Syracuse, qui lui vendit une
maison de plaisance, en lui faisant espérer des avantages imaginaires, s'empressa
de faire souscrire au débiteur un engagement littéral (Cic, De, off., III, 14.)

(5) Les écrits des jurisconsultes postérieurs à Gaius ne contiennent que fort peu
de traces certaines du contrat litteris. L'expression nomina facere ne paraît plus
employée dans un sens technique (Paul, D., XXVI, 7, 16; Sc^v.. D., XL, 5, 41, 17;
Pap., d., XXVI, 7, 39, 14). Seul Paul (Z)., IV, 8, 34 pr.; Il, 14, 9 pr.) parle de
l'obligation corréale formée litteris au profit ou à la chaige des banquiers.

(6) Plusieurs causes ont contribué à ce résultat : 1" Cette forme de contrat n'était
accessible qu'aux citoyens dont la fortune était assez importante pour les déter-
miner à avoir un codear. Or, sous l'Empire, les Romains dédaignent de tenir à jour
leur codex : les plus riches chargent des esclaves de leurs livres de comptes et de
leurs opérations de caisse; les autres ont recours à l'intermédiaire des banquiers.
(JuL., ap. Ulp., d., XIII, 6, S, 8, parle du prêt d'un codex); 2" L'expensilatio n'est
pas devenue, comme la stipulation, un conira.i au jus gentium : les Sabiniens refu-
sent aux pérégrins le droit de prendre part à ime transscriptio a persona in per-
sonam; 3" Moins souple que la stipulation, Vexpensilatio ne peut avoir pour objet
que de l'argent; elle ne peut être faite sous condition ;

4" L'usage des cautiones fournit
un moyen plus commode de s'obliger et de faire la preuve en justice.

(7) Ulpien {D., II, 13, 4, 5) l'appelle instrmnenlum argentariœ. Cf. Lenel, Das
Sabinussystem, 1892, p. 76. Mitteis, Trapezitica, 46. Preisigke, Girowesen in griech.
uEgypten, 1910.

(8) Lab., cod., 4,2. Ulp., 4,1 : Cum slngulorum ratlones argcnlarii conficiant, œquum
fuit id quod met causa confccit, meum. quodammodo instrumenium rnihi edi.
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ment utile à une époque où tout le monde avait recours à rinterm('"iliaire

des arijentarii (1).

^ 2. Chirographum, syngrapha. — Si les péré^'rins ne pouvaient

jj'obliger Itllens, lorsqu'ils n'avaient pas le commet cium, il existait

<'open(Jant, dans les pays de civilisation grecque, une sorte d'obligation

littérale résultant des cliirogrnpha et des syngrapliœ.

Le chiror/ra/i/ium est un a^te par lequel une personne se reconnaît

débitrice d une autre en s'exj)rimant à la première personne (2j. Cet

acte a souvent l'aspect d'une lettre, avec formule de salutation. Il dif-

fère de Vepistola des Romains (3), en ce qu'il n'a pas trait nécessaire-

ment à l'objet principal du contrat; il peut ne contenir qu'une clause

accessoire. — Si lacle est bilatéral, les deux jjarties se saluent récipro-

quement et formulent leurs déclarations respectives (4;. Parfois l'une

des parties formule les deux déclarations; l'autre accepte tacitement,

ou appose sur l'acte sa souscription.

La syuf/rapha est un acte fait devant témoins et rédigé à la troisième

personne (5j. L'acte est scellé par le rédacteur et par les témoins qui

écrivent chacun leur nom à côté de leur sceau (6). Il est confié à l'un

des témoins qui est chargé de le produire en justice en cas de contes-

tation. Il a une force probante plus grande qxn^lechirof/rdji/tum (1). Dans
ri^gypte romaine, celui-ci ne pouvait être produit en justice qu'après

avoir été enregistré au bureau de l'archidikastès à Alexandrie (8).

Le chirographum et la si/ngrd/iha sont des contrats formols par lesquels

1 une des parties se reconnaît débitrice de l'autre ou lui promet une
dation. Ils sont obligatoires entre pérégrins sans stipulation (9,i. On
n'a pas non plus à rechercher si la remise de valeur qu'ils mentionnent
est réelle ou fictive (iO; : ce sont des contrats abstraits (il i.

(1) Pail, eod., 4. 2 : Frequentitsime ad fidem eornm deennilur. Le ministère des
t)ati(|iiicrs était d'intérêt public (Gaius, 10, 1.) Dès le i"" siù«|e p. (!., on les j)la(,"a sous
lit surveillance du préfet de la ville (Suet., Galba. 9). Depuis Hadrien le prélet
connaît des actions intentée-; par ou contre les hanquiers (/> . 1. li, 1. 9; 2 )

(2) P. Berlin 69, 272, 45H ; J .Masi-kho. P Caire, 67162-GT164 ; 6717U Pail., U
XVII. 1, :)9, 5; Sr.>:v , eod , 60, 1 : 60. i ; XUV, 7. 6i,.2.

(3) Ui.r'., D , Xlll. .S, 5. 3; Ann , Z>., XVII. 1. 34 pr ; Paul, /)., XVI. 3. 26, 2;
XXIV. i, 57.

(4) P. Ftor. 47.

(5) La $iin(^rapfia contient souvent le mot 4ao)oYEi qui manirestc le consentement
donné. Celui des contractants au nom duquel i'afle est rédi>;é formul»' les condi-
tions du coriliat, l'atMeplation de l'autre ne>t pas exprirme I.es droits et otilifta-

(lons du conlru(;tant ressoitent indire, tement des déclarations «le {"auteur de ra«le.
— Lorsque la si/nijraplia n'a pas la forme d'une homoloj,'ie. le rôle res|)erlif îles

jiarties est indiuué Siparément : un tel a vendu ou prêt»', acheté ou emprunt»^
\6) Pail. I) , aLV. 1. 12(), 2 Ln hîgvple. le.-» témoins étaient au nombre do sii.
il) Ci Voi.iT. 11. 378; MiTTKis. Grundzuye, 94

(8) L'onrej^istrement (r;r,(jLOT'(.)'n;) et.iit une formalité co(^tcuse et incommode pour
les personnes habitant loin irAlexandrie Ou t'en dispensait autant que possiide :

d'après /*. Leipz. 10, un aete de l'an 178 n'a été cnrej^'istré qu'en 240 Un dou' '

oxeinplaire de l'acte était conservé au.\ archives d'Al'Xandrie Cf ledit du pr
d'Kf^ypto Titus Klavianus 'lilianus de l'an 127 : /*. Osij «U. L'enregistrement i tau
encore usité A la lui du vr siècle : P. Mutich, 13. de l'an 591.

^J) (ÎMis. 111, 134 ; lAlti-rartttn obltifalto fini ridtlur chitoginphis it fymjraphit. ùi
^u ii ijUis debtre te aitt dahii uni se tcrxbal ita sciliret ii co mnninr sfi/tu/ddu mou fi'il

(10) Ps Ascon , la Verr . II. 1. 36 Ce leinoi^-niige aulreiuis récuhô est
1».ir une in-ciiption relatant un prêt à la ville d'i uclioinène (Imcr. jur

I, 280. I 73) et par /'. I.uuvre. 7 Cl Mitîkin. Heifl,Me,l,l
. 468.

(11 j Pour pr. veuir des abus, la lut (jabinia de 667 défeudil ;<i« c/ici tx tyn^rapku
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Il ne faut pas les confondre avec les e'crits contenant la clause de sti-

pulation et qu'on appelle cautiones ou môme chirographa. Ces écrits,

usités entre citoyens Romains aussi bien qu'entre pérégrins (p. 416),

ne sont que des titres probatoires (1).

I 3. L'obligation litteris au Bas-Empire. — Au Bas-Empire l'ancien

contrat littéral des Romains n'est plus usité. Celui des pérégrins,. qui

n'était pas reconnu par la loi romaine (2), a perdu beaucoup de son
efficacité et par suite de son application pratique depuis que les' empe-
reurs ont étendu aux débiteurs qui ont souscrit un chirographe sans

stipulation le bénéfice de la querela non numeratœ peciiniœ introduit pour
les débiteurs sur stipulation (3). Pendant le délai accordé pour invo-

quer Ici querela (p. 434), le droit du créancier est susceptible d'être mis

à néant.

Justinien ne considère le chirographe comme obligatoire que s'il

contient une convention de prêt. Désormais lorsqu^un emprunteur
a souscrit un billet par lequel il se reconnaît débiteur d'une valeur qui

ne lui a pas été remise^ il n'est plus recevable à contester sa dette à

l'expiration du délai de deux ans : il est lié par son écriture (4). Tel est

le cas unique où l'on est obligé litteris sous Justinien (5). Ce cas devait

se présenter très rarement, car les chirographes avec clause de stipu-

lation étaient d'un usage général. On ne peut dès lors s'étonner que

les compilateurs aient supprimé au Digeste la mention du contrat lit-

téral (6). Les rédacteurs des Institutes l'ont conservé parce qu'ils

avaient sous les yeux le passage correspondant de Gains et qu'il leur a
semblé utile de noter ce qui subsistait du chirographum sans stipulation,

depuis l'introduction de la querela non numeratœ pecuniœ.

conclues par les capitalistes romains avec les députés des cités provinciales (Cic,
ad Att., V, 21). Après Caracalla, les pérégrins de culture hellénique ont continué
à faire des chirographa, et les tribunaux pérégrins ont ajipliqué à ces écrits les

règles du droit pérégrin. Mod., D., XXII, 1, 41, 2, cite un chirographum constatant
un muiuum d'argent accompagné d'un pacte d'intérêts, et déclare que ce pacte n'est

obligatoire que si le taux des intérêts est fixé dans le chirographum : une conven-
tion verbale est donc inutile. .

(1) Une loi d'Arcadius (G. Th., II, 4, 6) appelle litterariim obligatio l'obligation

résultant d'un prêt ou de toute autre cause, lorsqu'elle a été consignée dans une
cautio. Mais cette expression n'a pas ici son acception technique, puisqu'elle désigne
un écrit contenant la clause de stipulation.

(2) Dioclétien, suivant son habitude, rejette toutes les requêtes tendant à faire

consacrer les usages pérégrins contraires à ceux des Romains : C, IV, 2, 6; 14.

(3) Inst., III, 21 pr. Plane si quis debere se scripserit quod numeraium ei non
est, de pecunia nimime numerata post imdtum temporig, exceptionem opponere non
polest : hoc scepissime constitulum est...

(4) Ibid. : Sic fit, ut et hodie, dum queri non potest, scriptura ohligetur : et ex ea

nascitur condictio, cessante scilicet verborum obligatione.

(5) Beaucoup d'auteurs nient la persistance du contrat littéral sous Justinien; ils

ne tiennent pas compte du cas exceptionnel indiqué aux Institutes. ®e passage ne
peut, à leur avis, prévaloir sur les textes du Digeste et du Code. Mais la concilia-

tion est possible, comme l'a montré Collinet. Etudes. I. 71-84.

(6) Gaius, D., XLIV, 7, 1, 1, rapproché de Gaius, 111, 89.
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CHAPITRE IV

Contrats réels.

L'ancien droit n'avait consacre qu'un seul contrat rëel : le mutuum;
l(î commodal, le dL'pôt et le gage étaient des conventions sans valeur

juridiqiKî {{}. Vers la fin de lu République, le Prêteur promit une

action iti faclum contre Vaaijjiens qui refusait par dul de restituer

l'objet livré. Sous Tl^mpire, ces conventions sont devenues des contrats

réels, sanctionnés par des actions in jus (2). Il en est de m(îme de la

fiducie dont le développement historique présente des particularitt's.

Les contrats réels présentent tous un trait cuumiun : ils exigent,

pour leur formation, indépendamment de l'accord des parties, laremise

d'une chose (res). Mais dans le inutuum et la fiducie, le transfert de la

propriété est nécessaire; dans le commodat, le dépôt et le gage on se

contente de transférer la détention.

Trois autres dilVérences les se'parent. Dans le muluum, l'emprun-

teur s'oblige à rendre une quantité équivalente à celle qu'il a reçue;

dans les autres contrats, le débiteur doit rendre la chose même qui lui

a été livrée ; son obligation a pour objet un corps certain, et par suite

il ne supporte pas les risques provenant (Tiin cas fortuit. Le mutuum
est un contrat unilatéral; les autres contrats réels sont synallagma-

tiipics imparfaits Le mutuum est un contrat de droit strict; les autres

sont de bonne foi.

1 Le prêt.

% !•'. Histoire du contrat de prêt. — Le pnM parait être le pins

nncien contrat consacr«'' par la loi romaine. Des causes diverses en

avaient fait une nécessité de la vie sociale pour une classe de citoyens.

Le plébéien, qui n'avait pour vivre que le maigre revenu de son hci-e-

dmin, celui à qui son travail manuel ne pouvait fournir un supplément

(1) Gaius. qui dans son C III, i)arlo do tous les autres contrat», no dit rien du
< oinmodaL, du dr|)ôt et du «a^^o ; il ne s'occupo tics deux prciniers fiui' dans jp V..

IV, à nropos des actions. Cependant Gaius ne nnU'onn.itt naa lo c&raotôro cou-
liiiclut'l d«! ces con\ aillions, car dans ses I\ft c»ttiiUittup, il les range parnù U's

loiilruls (pii se fonnenl iv. S'il n'en parle pas dans sou il. III. c'est sans doute
iiiio le droit civil ne les avait sauctionnées (luà une épotpie récente et que.
dans rensei^^miiicnt élùniciilairc, ou s'cîi louait a l'ènuini'Taliou consacrt>« par un
lonj^ iisa^c.

(i) L'acUon in facl\im n'a jtas pour cela disparu : la cm»xislence des fonnulc* im

jM,< et lu facluvt est allestén par riaius (ÎV. 47). Le niainlii-n dr l'action i/-

iir s'e\pli(iueraiL guère si, coninio h« jiensc Lenkl, I. i'Ji, elN» ùU\\i i;

d'apn'<s la boinjc foi. Iiicn (prello ne conlienne pas la clause fx /!»/«• bona. Ii

|»luli'»l (|u'elle avait, cnnscrvi^ son caiacli'>re striet connue une aeliiUi «I» I

1» D'apiés (îaius (IV, 00). dans l'artiou lu fitrtnm. le dcuiandeur risipie il

sou nrt)fi's nom* /'/u.f petitio; i" !.,r di-liiHliMU' ue p«'ul oppostr la romp'
Cnar la i-on<iauiiialiou suppose ipiil a rouunis un dol eu riMusaiit Ar
((ÎAiis. IV, Til, {\:\; l'\n,. II. \i, \i)\ :\' l/.irlitui in fuctum no ronipoili* ;

condanm ilioii aux fruits ou intérêts iiKUatoires : celle condaniualiou e>l proj.n

aux .ii'lidiis (le lintiiii' foi (Pvii. /' . XVI H. i'.K \): i" î..i's l'ioridiiiis n'aduirll.ii' til
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de ressources^ était souvent forcé (remprunter au patricien qui trou-

vait dans l'exploitation des terres gentilices et des dépendances du
domaine public une source abondante de revenus. Les guerres conti-

nuelles soutenues par les Romains rendirent plus misérable la situa-

lion de la plèbe. Tandis que le riche faisait, pendant son absence, cul-

tiver sa terre par des esclaves, le champ du pauvre restait inculte. A
son retour dans ses foyers, le plébéien devait emprunter pour remettre

ses terres en culture et pour payer l'impôt (4). Mais une mauvaise récolte

suffisait pour Fempêcher de se libérer. Si la récolte était bonne, l'abon-

dance générale amenait la baisse des prix. Un peu plus tôt ou un peu
plus tard, l'emprunteur, dépouillé de tous ses biens, était destiné à

aller dans la maison de son créancier grossir le nombre des prison-

niers pour dettes. Il y avait là un danger pour l'ordre public; et le

danger était d'autant plus grand que les créanciers n'usaient d'aucun

ménagement envers leurs débiteurs. La plèbe proteste contre la rigueur

avec laquelle les prêteurs exercent leur droit; c'est un sujet incessant

de réclamations.

1. Le prêt a intérêt. — Le prêt, conclu dans la forme du nexum, con-

tenait des clauses relatives aux intérêts. Ces clauses étaient appro-

priées à la période du régime agricole : le prêt à intérêt (fenus) est en
principe consenti à un cultivateur pour les besoins de la culture.

L'emprunteur espère retirer de son champ des fruits d'une va-

leur supérieure à celle qu'il a reçue. L'intérêt convenu est en

quelque sorte une part du produit du sol (2); le capital devait

en général être remboursé à l'époque de la moisson. L'emprun-

teur, qui n'est pas en mesure de payer à l'échéance, peut de-

mander le renouvellement du prêt, en capitalisant les intérêts.

Mais cette convention est fort dangereuse pour lui : une
série de mauvaises récoltes peut Tobliger à des renouvellements

successifs; l'accumulation des intérêts lui rend sa libération diffi-

<îile (3).

Avant les Douze Tables, l'intérêt de l'argent prêté était fixé au gré

des parties (4). La loi a restreint une liberté dont on abusait : elle

défend d'exiger un intérêt supérieur à un douzième du capital (uncia-

rium fenus) par an (5). La sanction de la loi est rigoureuse : le créan-

pas que le défendeur fût absous lorsqu'il avait donné satisfaction après la Utisconr
testatio (Gaius, IV, 115).

(1) Liv., VI, 12, 32; II, 34.

(2) Fest., h. \° Fenus... a fétu dicta, quod credili nummi altos pariant. Cf. Gell,
XVI, 12, 1.

(3) Liv., II, 23 : Ait se militantcm, quia propter populationes agri non fructumodo
'Caruerit, sed villa incensa fuerit..., œs alienum fecisse; id cumulatum usuris... velut
tabcm pervenisse ad corpus.

(4) Tac, Ann., 16 : Nnm primum XII TahuUs sanctum, ne quis unciario fenore
€implius exerceret, quum antea libidine locupletium agitaretur.

(.5) On a longtemps discuté la question de savoir si les intérêts étaient cal-

culés par an ou par mois. Au temps de Cicéron, il avait lieu certainement par
mois (p. 437. 1). 11 en a été de même à l'époque antérieure, comme l'a démontré
Ch. Appleton (NRH., 1919, p. 467). Cf. Scialoja, RH., 1924, p. 240. Le prêt étant
remboursable à la récolte, l'emprunteur en cours d'année avait rarement à payer
100 pour 100, soit une somme éfi^le au capital. *



cier qui est convaincu d'avoir perru des inte'r»Hs usuraires encourt la

peine du quadruple (i >.

2. l'HoiiiiiiiiMN DU rMtKT A iNTÉHÉT. — La feiluBtion des emprunteur:*

<^tait misérable. A la fin du iv siècle, on résolut d'apporter quelque

adoucissement à leur sort et de prévenir les dangers que faisait courir

à la cité le mécontentement des classes pauvres. On essaya de divers

moyens: la remise partielle des dettes i2
, la réduction du. taux de

l'intérêt (3), les avances faites par le Trésor public aux citoyens qui

oflriraicnt des garanties pour le rembour.^ement '4;. En 412, la loi

(jienucia prit une mesure plus radicale : elle prohiba le prêt à inté-

rêt (5). Le contrevenant fut pas.sible d'une peine j)rononcée par les

édiles de la plèbe et dont le montant devait servir à construire ou à

réparer des édifices pujjlics ou religieux iGi. iMalgré la loi, le prêta
intérêt continua à êlre pratiqué. On ne pouvait empêcher ceux qiii

avaient besoin dargent de subir les conditions des prêteurs, ceux-ci

n'ayant à craindre de payer une amende que s'ils étaient dénoncés au

magistrat.

La loi Genucia avait considéré le prêt à intérêt comme un délit

public : la loi Marcia en fit un délit privé i 7). Elle accorda à l'emprun-

teur une action en restitution des intérêts indûment perçus. Celte

.'iclion donnait lieu à une m'ttiu.< injfttio ; mais, j>ar une faveur spi'-

riale, la loi permit au défendeur de l'écarter sans être tenu de fournir

un vindex (8; : on ne voulut pas laisser les capitalistes à la merci du
premier venu qui pouvait les accuser d'avoir extorqué des intérêts

iisuraircs et les a|)prébender au corps en attendant qu'ils eussent

trouvé un vindex pour démontrer leur innocence. — Cette loi ne fut

jKi3 plus efficace que la précédente : de temps à autre, on faisait quel-

(i) Cat., /?. r., pr. : }fajores nc*lri sic hnbuenini ft ila in legibui potivertmt,
furem (iupli condcmnari, ftufraiorem qnadrupli

(J) En :i87. la loi Licinia Sc.xlia (il remise des intérêts en n tard, prescrivit d'ini-

pultT sur le capital ceux (jui auraient été payés et permit d'actiuiltcr le resti- t-n

3 annuités. (I,iv. VI, 'àli.)

(3) Kn 397. les triliuns Duilius et Marcius firent voler une loi ramenant l'int^rôl à
Vuneifirium fenus 11 est prohalile (ju'on avait autorisé ou tol»;ré une élé\alion du
tiiix légal après l'incenilie de Home. En 4u7. le taux lut réduitile tnuilu- (/»j sevuun-
cuiria), et l'on donna aux déhitoiirs. qui jjavaienl de suite un uuart de la dette, la

la'idtf de se IIIm icr en 3 annuités. (Liv . vil. 1G. Tac . Ann , VI. K» )

(4) Kn 403, l'Ktat nomma une commission de 5 membres (vientarit) cliar>;ts d.'

consentir ces avances. (Liv., VII. 21 ; XXVI, 36 ) La cnaiion d'une Unnijoe d litai

fut, Kjii.i la nr'puljliijue, une mesure exceptionnelle et temporaire 11 en fut ilo

iiiémn .sous l'Ktiipirc : en 33, Titx'ro autorisa le Trésor à taire dos avances aux j.a-

liK lenu jusipi'à concun orne de 700 millions de sesterces. ^Tac . An . VI. 17 ) I.cs

prêts étaient sans indrèts et rcmI>oursal»lc8 en 3 ans ; le débiteur devait fournir
une garantie du double en bieus-fonds.

(5) biv , VII, 42 : A> ffnerare liceret.

h) Pi.iN , //. n.. XXXIII, 1 : Liv.. X. 23: XXXV, 41

(7) dette loi. dont la date est in<'onnu0. doit ôtro d'une épojue vi^i>iine île col!.

la loi (îcnucia. Klle a très bien pu cocxif^ter avec elle ; lo-» di>posiiions de «Ch
n'ont lien do contradictoire ot so complètent réciproijuemont nueiipus aut«iir
portent la loi .Marcia h la seconde moitié du vr siècle ;Hii.i.itih. iStseh. lirs /> i

luisfi, 1HU8. |) 14»)- niais il est peu vraisemblable .|u'on .lit conlirme la prolnl
<lu prêt ti intérêt au moment où les canitaux étaient devenus abmidants el ;

valent dans les sjieeul.iiions commorcialos ûoa placements fruclucui. Cf Kuln*»-
MLM.Bn, Sav / , \.\III. 75

(») Gxius, IV, 23. 24.



430 LES OBLIGATIONS

ques exemples (1). On ne pouvait guère attaquer ceux qu'on avait

besoin de ménager; on s'estimait Jieureux si la crainte de la loi les

rendait moins exigeants vis-à-vis de leurs débiteurs.

3. Le prêt gratuit. — A côté du prêt à intérêt, conclu dans la forme
du nexum, apparaît vers le milieu du vi« siècle de Rome une autre
sorte de prêt, le mutuum. G est le prêt, fait de la main à la main, d'une
certaine quantité d'argent ou de denrées. Ce prêt est gratuit : c'est un
service d'ami (2).

Pendant longtemps, le mutuum fut un acte sans valeur juridique : le

prêteur se fiait à la loyauté de l'emprunteur. Aux derniers siècles de la

République, le mutuum présente un caractère nouveau : il n'est plus
restreint aux rapports entre amis ou voisins ; il est sanctionné par une
action en justice. Il y a dès lors deux sortes de prêts de consommation
consacrés par la loi : le fenm et le mutuum, le premier résultant d'un
acte solennel, le second se formant sans solennité ; l'un productif d'in-

térêts, l'autre gratuit ; l'un réservé aux citoyens romains et aux péré-
grins jouissant du commercium, l'autre accessible à tous les pérégrins (3).

La sanction donnée au mutuum est l'œuvre des Prudents. Ils ont fait

admettre qu'à défaut de payement à l'échéance l'emprunteur serait

passible de l'action créée par les lois Silia et Calpurnia. Il est peu pro-
bable que les Prudents aient eu la pensée de rendre juridiquement
obligatoire la promesse de l'emprunteur : ils n'auraient pas sanctionné
par une condictio un acte sans forme, alors que les autres actes non
formels donnent lieu à une action de bonne foi. Ils ont plutôt consi-

déré le défaut de remboursement comme un enrichissement injuste aux
dépens d'autrui (4). L'obligation n'existe que dans la mesure de la

quantité prêtée; la promesse de rendre une quantité supérieure à titre

d'intérêts n'est pas valable.

Mais lorsque le mutuum cessa d'être restreint aux rapports entre
amis, on dut fournir au prêteur le moyen d'obtenir une compensation
pour l'usage de son argent, tout en évitant les abus auxquels donnait
lieu le fenus. La solution consista à faire suivre le mutuum d'une stipula-

tion d'intérêts. Le prêt et les intérêts sont l'objet de deux opérations
distinctes. Grâce à cette séparation, le mutuum conserve son caractère
gratuit; la stipulation d'intérêts est facultative (5). Il n'y a pas de
confusion possible avec le fenus.

(1) Au vu» siècle, la loi était depuis longtemps tombée en désuétude. En 665, lo
préteur Asellio prétendit la remettre en vigueur ; il fut chassé du forum à coups
de pierres. (Appian., B. civ., 1, 54.) On a objecté qu'il s'agit de la loi Genucia, mais
Appien parle d'une action civile donnée par le Préteur et non d'une poursuite cri-
minelle. Il ne peut donc être question que de la loi Mareia.

(2) Cato, iî. r., 4; 5. Plaut., Asin., 226; Cure, 68; Trm., 71 5. Gell., XX, 1.

(3) Tite-Live (XXXIl, 2) cite un mutuum conclu en 555 avec des Carthaginois. Si
Je mutuum n'avait eu à cette époque une valeur juridique, les Carthaginois eussent
difficilement trouvé des capitalistes romains disposés à leur prêter de l'argent.

(4) P. 536. La question est controversée. (Cf. Sav. Z., XXIV, 460.) Il paraît
difficile d'admettre que, pour le mutuum, on ait de bonne heure donné efiet au
pacte joint à la dation, alors qu'on a hésité si longtemps pour le pacte d'échange.

i5) On distingue la pecunia fcnebris (Pap., D., XXII, 1, 9 pr.) ou fenerata {kFW.D.,
XIX, 5, 24) de la pecunia gratuita. (Lab., ap. Ulp., D., XVII, 1, 10, 8; Padl., !>.,
XX, 2, 8; m, 6, 2.)
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Le fifius et le mutuum ont coexisté pendant un certain temps Cl),

Triais tandis que le premier était mal vu ci, l'opinion publique ét«it

favorable au second i3>. Le mutuum n'a pas tardé à devenir le mode le

plus usité pour conclure un pr»H. La jurisprudence en a favorisé le

développement en donnant effet à la convention qui accompag^ne la

tradition de la quantité prtîtée. Lorsque cette conveution est conclue

en vue de faire naître une oldigation de restituer dans des conditions

déterminées (4), elle est élevée au rang de contrat. L'emprunteur est

tenu soit de l'action certœ creditœ pecnniœ, soit de la condictio cerlœ ret

non plus en raison d'un enrichissement injuste, mais pour inexécution

de sa promesse.

I 2. Le Mutuum. — Le mutuum ou prêt de consommation est un
contrat par lequel une personne, appelée préteur, transfère gratuite-

ment la propriété dune somme d'artrent ou d'une certaine quantité de

denrées à une autre personne appelée emprunteur, qui s'oblige à lui

rendre, à une époque convenue, une quantité équivalente de choses de

môme qualité (5).

Le mutuum ne peut avoir pour objet que des choses qui se pèsent, se

comptent uu se mesurent. Ce sont les seules qui, par leur nature ((»),

soient d'ordinaire équivalentes entre elles et puissent se remplacer
réciproquement. La volonté des parties ne peut ici rendre fongibles des

choses qui ne le sont pas par leur nature, comme des chevaux ou des

esclaves.

i. Formation. — Le mutuurri exige pour sa formation deux condi-

tions :

i" Le transfert de la propriété de la chose prêtée (7). Ce transfert

doit être efleclif ; il se réalise par une simple tradition, car les choses

qui se pèsent, se comptent ou se mesurent sont nec muncipi. Mais cette

première condition a reçu de nombreuses atténuations qui, pour la

plupart, sont la conséquence des règles nouvelles admises pour ractjui-

sition de la possession (p. 315;. Tant que les Romains confondirent la

possession avec la propriété, la règle qui exige que la quantité prêtée

passe directement des mains du prêteur aux mains do l'emprunteur, était

l'application du pi incipe qu'on ne peut rien acquérir par une personne
étrangère à la fjimille. Mais lorsqu'on eut admis (ju'on pouvait acqué-

rir la possession corpore alieno et opérer une tradition per extramam

(4) Plauto (lislinf,nio pecuniam viuluam $uififre et fenore tumfr< {Attn., I. 3. yj )

Cr. Tb:it., l'hunn. i'J[i. Lu frnus est encore luoiitiotinù sous l'Eiupire dans la loi

Claudia ( Tac . .Irin . XI. 13.)

(*) Cic . P. Ctrl . 7, 13.

(3) No.N .Mahc . 43y. 20 : lloncttius (fenore est) mutuum. quod $tib amici a/fretu

fidl nieum luuvi, uiu lemporit nrerstarii

(l) i'AUL , /> , XI.IV. 7, 3. 1 : Mon ^<l/l.< autem eit dantix este uumiuoi tt firtH atct-

pientit, ni obltyalio natcalur, sed elium koc animo ilari el uuifi ut obliyulio c ftuli-

luntur
(!i) Gaus, h , \I.IV. 7. 1.2.

(6) Pail, II. l , j
i) , Xll. 1]. 2. 1. Gf p i37

(7) La proniessii di< [)rét(;r de l'argent n'esl pas un mutuum Lo pacte d# Mudio
ilnndo est sans valeur juriditiiie. Ji moins i|u'il n'ait elc conlirnn' par une .ilipu-

lalion. (Pa( 1., /) , XLV. 1. (Mi ) Il o.st Ruhorthtnni" & la condition taoïle ipio !<• lulur
eniprunleur restera sol vable jusqu'à la réalisation du prdl. \^Afii.,U., XL\l.'S,M pr )
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personnm, on étendit cette règle à la tradition servant à réaliser un
miiUinm. Cette tradition peut avoir lieu désormais sans que les choses

prêtées soient livrées matériellement à l'emprunteur par le prêteur;

elle s'efTectue brevi manu (\).

Le transfert de propriété suppose que le prêteur est propriétaire de

la chose prêtée et capable d'aliéner. Si le prêteur n'est pas proprié-

taire, le mutuum ne peut se former (2) : l'emprunteur n'acquiert sur la

chose qu'un pouvoir de fait ; il est exposé à être poursuivi par le véri-

table propriétaire qui exercera soit l'action en revendication, soit une
condictio. S'il a consommé de bonne foi la quantité prêtée, il semble

qu'on devrait tenir le prêt pour valable, puisque ïaccipiens en retire

le même profit que si le tradens avait été propriétaire. Mais la condictio

que les textes accordent au tradens a son fondement dans le fait de la

remise de l'objet et non dans le contrat de mutuum (3).

Le mutuum peut être conclu par un tiers avec l'assentiment exprès

ou tacite du propriétaire : tel est le cas d'un mandataire, ou de
l'administrateur d'un pécule (4). Le mutuum se forme également

lorsqu'il est conclu au nom d'un tiers par le propriétaire de l'objet

prêté (5). Le prêt pour le compte d'autrui était, au ii* siècle, d'un usage

(1) Applications : l" Le cas le plus simple est la conversion d'un dépôt eir

mutimm : le déposant autorise le dépositaire à se servir de l'argent qu'il lui a

conlié. Le dépositaire, qui n'avait que la détention, acquiert la possession et par
suite la propriété. Ulp., h. t., 9, 9; Jul., ap. Afr., D., XVII, 4, 34. — 2° On a admis-

moins facilement la formation du wuiuum lorsqu'un créancier charge son débiteur

de payer aux mains de l'emprunteur : ici en eft'et l'argent n'appartient pas au prê-

teur. "Mais, dit Ulpien {h. t., 15), tout doit se passer, comme si le débiteur avait

compté l'argent à son créancier et que celui-ci l'eût à son tour remis à l'emprun-

teur; mais il faut que Vaccipiens sache de la part de qui l'argent est compté. — 3" La
résistance fut plus vive pour la conversion du mandat en mutuum. D'après Julien

(l. c), le mandant ne peut autoriser le mandataire à conserver comme argent prêté

les sommes qu'il l'a cliargé de recouvrer : ce serait dénaturer le rapport contractuel

que le mandat a établi entre les parties; un simple pacte est impuissant à produir»

ce résultat. Une double numération est nécessaire : du mandataire au mandant,
puis du mandant au mandataire. Ulpien (l. c.) ne voit aucune diflîculté à supposer
accomplie cette double numération : à son avis, on peut, par un simple pacte, con-
vertir en muluum un contrat quelconque. — 4" Ulpien admet, contrairement à
Julien, la formation du mutuum dans le cas où je remets à quelqu'un une chose pour
qu'il la vende et garde à titre de prêt l'argent qu'il en retirera. Le futur emprunteur
est censé avoir remis le prix de vente au propriétaire qui lui restitue cet argent
à titre de prêt. (Ulp., h. t., 11 pr.) Si la chose remise pour être vendue périt avant
la vente, les ris(iues sont pour celui qui l'a reçue, lorsc{ue le propriétaire n'a venda
que pour rendre service. Dans le cas contraire, les risques sont pour le tradens.

Si Vaccipiens ne trouve pas à vendre ou si, après avoir vendu, il renonce à em-
prunter l'argent qu'il a reçu, le propriétaire a contre lui l'action prœscripiis verbis

pour se faire rendre la chose ou le prix. (La«., ap. Ulp., D., XIX, 5, 19 pr.) —
5* Si je vous remets des objets pour un prix déterminé en convenant que vous le

garderez à titre de prêt, tout se passera comme si ces objets vous étaient vendus :

le prix d'estimation vous sera laissé comme argent prêté. (Diogl., C, IV, 2, 8.)

Cette décision n'était pas très heureuse, car elle pouvait déguiser un contrat usu*
raire. — 6" On admit enfin la formation du mutuum lorsque le prêteur, au lieu d&
remettre de l'argent, délègue une créance à l'emprunteur (Gels,, h. t., 3â), ou lors-

qu'il s'oblige lui-même envers un tiers délégué par l'emprunteur (Pap., XIV,
3, 19, 3). La délégation vaut argent comptant. Jul., D., XLVI, 1, 18. Cf. p 0.

(2) Paul, h. t., 2, 4.

(3) Jul., h. t., 19, 1 : Consumpta pecunia, condictionem habet... non alia rntione,

qnam quod facto ejus intellif/itur ad eum qui acceperit pervenisse. Cf. Pomp., D., XLIV,
7. 24, 2 (prêt consenti par un fou). Pap., ap. Ulp., h. t., 13, 1.

' (4) Sc^v , D., XXXIX, 5, 35, 2; Paul, D., XLV, 1, 126, 2.

(5) Cela ne fait pas de doute lorsque le tiers a donné son assentiment. Cf. Paul
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courant. C'étaient sans doute les banquiers qui étaient chargés par

leurs clients de remettre l'argent à l'enifn-unteur (i).

En résumé, à la fin de l'époque classique, on n'exige plus, pour la

formation du mutuum, le transfert de propriété du préteur à l'enqjrun-

teur • on se contente de la translation d'une valeur d'un patrimoine à

un autre, et cette tranf?Iation peut se faire par l'intermédiaire d'un

tiers.

Le transfert de propriété doit être consenti par un propriétaire

capable d'aliéner. Si le préteur est un incapable, un pupille par
exemple, il peut revendiquer Tariront pnHé s'il n'a pas été consomm*».

Dans le cas contraire, il a la condtcho ou l'action ad exlubendum, suivant

que l'argent a été consommé de bonne ou de mauvaise foi (2).

2" Une convention par laquelle l'emprunteur s'oblige à rendre une
quantité équivalente de choses de m^-me qualité.

Le (radens et Vnccipiens doivent avoir la volonté de faire naftre cette

obligation (3), sans quoi il y a donation. Si cette volonté n'existe que
chez l'une des parties, la tradition transfère la propriété, mais le tra-

dens peut, par une condictio siy^e causa, recouvrer ce qu'il a livré.

L'emi)runteur doit être capaljle de s'obliger : s'il est incapable, le

mutuum ne se forme pas, mais l'emprunteur est passible d'une condictio

sine cama et tenu de rendre ce qu'il a reçu. Le pu[)ille, qui emprunte
sans Vauctoritas de son tuteur, n'est tenu que dans la mesure de son
enrichissement (p. 2\\, 'A\

2. OiiL(r,.\Tii)N uÉsuLTANT DU MUTUUM. — Lc mutuum est un contrat

unilatf-ral : l'emprunteur est seul oblig«i ; il doit rendre une quantité

écpiivalente à celle qu'd a reçue. On peut, par une clause spéciale,

Tauturiser à rendre moins, li au lieu de 10 : dans ce cas, le mutuum se

forme pour 9, et il y a donation du surplus (4). Mais l'emprunteur

ne peut s'obliger à rendre plus (pi'il n'a reçu (5). Le mutuum est

gratuit.

L'emprunteur doit rendre des choses du même genre et de la même
qualité que celles qu'il a reçues. II faut aussi qu'elles soient également
bonnes : cette condition est sous-entendue; bien (pie le uuiluum >o\[ un
contrat de droit strict, on tient compte de l'intention des parties fv

h l , 2, 4 Ariston, Julien ostim nt qu'il doit en être de màmo si lo pr«H a l'ie ron-
senli en l'nb^ence tt à l'in.su du lier.s. (L'i.p . h. t , 9. 8 ) Celte décision suppose la
ratilicaiion du tiers : le viuluum, comme tout autre contrat, no peut se f<»rn>er
sans un accord de volontés (Cei..s , /» T. 32 ) On n tait reniarijucr que si le rai-
soiirw'tnçiil de Julien conduit h adnicllro la forn»ali<>n du mnlnum. le texte se liorn©
ù dire <pie le tiers, a l'insu duquel rar^ent a été remis, acquerra la comlxetm Cette
eoiiilictiii jiourrail hien être, non pus l'action résultiMit du muluum, mais une action
eu réprliiion

(i) Le cas prévu par Ari.slon est celui où le banquier prèle, en l'absence de son
client, mais suivant .son intmlion pri-suenéc.

(2) Inst , II, H. i: Jui. , h t , 1'.». 1.

(3) Paim., I) , XLIV, 7. 3. I

i4) Pnon , ap Ui.c , h. t.. M, \

'Tt) Paci,, I)
,

II. 14. 17 pr : lU ruim non polftl ohligatu conlinhi, nisi q'nilr^tut
ililnm iil II peut s'oi)lij;or A rendre au piôlcur ou à celui mi ifufin «-.i iy.< pctt»urh%l
Cil. . III. p '.K14, n" 5 Sur le sen.n de celle expression qui de.niKne en «en. rai le«
nxaiits cause uiiiversi |.h. Ui.p.. // . XXI. i, 19. 5; Pâli.. 1) , L. lô. 70. \, mois ausm
toute persouno intéressée : Ui.r . D , \\.\\, .S. y, 3

(6) PoMP.. /(. r, 3 ' In conti'ttli'mlo 71101/ aijitnv pro ea\ilo ItatteHilum ut.

28
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L'emprunteur n'est pas li )éré par la perte fortuite de ce qu'il a reçu :

il est débiteur d'un genre et non d'un corps certain (1).

Lemtituim est ordinairement consenti pour un temps limité, fixé par

le contrat. Parfois le terme est tacite, lors, par exemple, que le prê-

teur a reçu d'avance des intérêts pour un certain temps. Le miituum

peut aussi être fait sous condition (2).

3. Sanction. — Le muiuum, comme la stipulation, est sanctionné par

l'action certœ créditée peciiniœ quand il a pour objet de l'argent
;
par la

condictio certœrei, quand il a pour objet des denrées. Pour obtenir gain

de cause, le prêteur doit prouver la réunion des conditions requises

pour l'existence du contrat (3). Cette preuve est simplifiée dans le cas

où, suivant l'usage, le miiiimm a été suivi d'une stipulation : il suffit

d'établir l'existence du contrat verbal. La preuve est simplifiée plus

encore par l'emploi des écrits probatoires, terminés par la clause de

stipulation : le prêteur n'a qu'à produire la cautio souscrite par l'em-

prunteur et scellée par lui (4).

I 3. Querela non numeratœ pecuniae. — L'usage de faire une

stipulation consécutive au mutiium ou de souscrire un billet consta-

tant la réception de l'argent prêté fut modifié au cours du ii" siècle

de notre ère. En pratique, le prêteur stipulait d'avance le montant du

prêt ou se faisait remettre d'avance le billet souscrit par l'emprunteur.

Si pour une raison quelconque le prêt n'était pas réalisé, le promettant

ou le souscripteur du billet n'en était pas moins légalement obligé.

Mais comme son obligation était sans cause, il pouvait réclamer son

billet ou exiger sa libération par une condictio ; ou bien, s'il était pour-

suivi, opposer l'exception de dol (5). Dans le premier cas, il devait

prouver que son engagement était sans cause; dans le second, qu'il

n'avait pas reçu l'argent. Cette preuve n'était pas toujours facile; plus

d'un débiteur fut victime de la mauvaise foi du créancier ou de la

partialité du juge.

Une importante innovation fut introduite, au début du iw siècle, par

Caracalla : la querela non numeratœ pecuniœ (6). Le débiteur
_,
qui n'a

pas reçu l'argent, fait constater devant témoins que le prêt n'a pas été

réalisé. Puis il demande en justice, sous forme de plainte (7), la restitu-

tion du billet par le créancier, ou s'il est poursuivi par lui il oppose

(1) Gaid.s, D., XLIV, 7, 1,4. Cf. p. 238.

(2) Flor., D., II, 14, 57 pr.; Ulp.. D., XLIV, 4, 2, 6. Cf. h. t., 10. Sc^v., D.

XLV, 1, 122 pr.

(3) En principe le prêteur n'a pas à s'occuper de l'emploi que l'emprunteur compte
faire de l'objet prêté. Les classiques considèrent cependant comme contraire aux
bonnes mœurs et par suite annulent le prêt d'argent consenti sciemment à une per-

sonne qui veut en faire un mauvais usage (Ulp., D., XVII, 1, 12, 11; Paul, D., IV,

4, 24, 4). Le droit français n'admet pas que le juge recherche le motif du contrat,

mais le Code civil allemand (art. 438) paraît lui conférer ce pouvoir. Cf. Saleilles,
Déclaration de volonté, 255, 2o4-268.

(4) Cf. sur l'usage du sceau, les quittances du banquier de Porapei, L. Cœcilius

Jucundus, et les articles cités p. 53, 2.

(5) Gaius, IV, 116»; Jul., D , XII, 7, 3.

(6) C, IV, 30, 4. La date du rescrit n'a pas été conservée, mais C, VIII, 32, 1

prouve qu'en 197, la règle ancienne était encore en vigueur.

(7) DioGL. C, IV, 9, 4; Contèstalionem monstrando reddi cautionem prœsidali
Motione, posîulare poies.
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Texception non numrratœ pe^uniœ (i). Dans l'un et l'autre CAb» la que-

rela lui assure un précieux avantage : le fardeau de la preuve est dé-

placé ; le créariciei' doit prouver qu'il a compte rari,'ent /2,'. La que-

rela n'est admise ((ue pendant uji court lJ»!,»!. fixt- d'aburd à un an,

puis porté à 5 ans par Dioclétien (3).

Ces règles ont été modifw'es par Juslin, puis par Justinien. La que-

reia n'est pas recevable contre un écrit constatant une dette anté-

rieure (A). Le délai accordé pour l'exercer est réduit à i ans, mais

il ne court pas contre les mineurs (5). Le plaignant qui succombe encourt

la peine du double (6). Enlin l'application de la querela a été étendue

aux prêts qui ont pour objet autre cbose cpie de l'arj^^ent, aux quit-

tances cU'livrécs par un créancier (7;, à l'écrit par lequel un mari

reconnaît avoir reçu une dot. Mais le délai est limité à 30 jours

pour les quittances de payement; à un an depuis la dissolution du
mariage, pour la dot (8).

^ i. Sénatus-cousulte Macédonien. — La capacité requise pour
prendre part à un miitnum est en principe régie par le droit commun.
Par exception la capacité de prêter est refusée aux gouverneurs de

province, ainsi d'ailleurs (|ue la capacité fie faire toute autre nt'gocia-

tion {[)). La capacité d'emprunter est refusée aux i\\ri de laraille, mais

seulement pour le prêt d'argent. Celte incapacité est un signe certain

de la décadence de la moralité dans la famille : on a voulu protégt-r le

père de famille contre les manœuvres dnn fds qui ne reculerait pas

devant un parricide pour payer ses dettes.

Une loi (Claudia de l'an 47 défendit de consentir à un fils de famille

un prêt d'argent remboursable après la mort du père (10). Ouelques

années plus tard, sous le règne de Vespasien (09-79), le Se. Macédo-
nien élargit cette prohil)ition : il l'i-tendit à tous les prêts d'argent

quelle qu'en fi\t l'échéance, et sans distinguer s'ils étaient gratuits uu
accompagnés d'une stipulation d'intérêts, si le capital avait été ou non
stipulé (li).

Tout autre contrat, vente, louage, fidéjussion, échappe à la règle

posée par le sénat, alors même qu'il serait préjudiciable au (ils de
famille (\'2k .Mais on excepte les cas où ce contrat u été conclu fraudu-

leusement pour dissimuler un mtUunm; ceux où le prêt ifari^eut

a et»' déguisé bOus la forme d'un prêt de denrées ( i.'V-

(I) .\i.KX., k. t , 7. Uouu . i: , II. 6, 3. Cf. Ui.P., XVn. I. i'.) pr ; XLIV, 4, 4, l«.

h) V.Kiwr.., h. t., [C , IV. 30^. 3, de l'an illi.

(3) C. lït-nu , 1 : rf Ai.rx , a. f , 8, i : lu plainte ronn»^e par lo dùMleur daii^ le

<lt'lai lixi'' piir l;i loi pcml r«'\t't'ption peipi-hn'ili'.

(0 Ji.sri.N, h. t , 13 Co texte poi'ult avoir suivi A interpoler /' , XXII, 3, i."). 4 :

cauiio quœ indiicrete loi/uifur

(a) JisT.. h. t., 14 pr. ; C. II. 40. 5.

(«) .Vol., 18. c. 8.

(7) JtsT., h. (..14 pr . 2

(8) .IisT . C , V. 15. 3. Lo d.'Iai a cHé modifié par S'ov , 100.

(9) .Mon., />,. XII. 1. 33.

(lu) Tac, Ann , XI, 13. ii iutii«iuo pa^ la )<anrt|.>M

(II) Ulp.. a. (. [/> . XIV. r.J. 7. 3; 1 pr. ; 7. ». 6cmi., iod.. 4.

(12) Ulp., h. /. 7 pr.; 3. 3.

(13) JuL., ap. Ulp., h. I . 1 pr ; Ulp.. 7. 3.
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La prohibition ne s'applique pas à l'emprunt contracté par un fils de

famille militaire si le montant n'excède pas la valeur du peculium cas-

trense ; — lorsque le père a donné son assentiment, a ratifié, ou a pro-

fité de l'argent prêté (1); — lorsque le prêteur n'a pas su ou n'a pu
raisonnablement savoir qu'il traitait avec un fils de famille (2).

Le prêt consenti contrairement au sénatus-consulte n'est pas frappé

de nullité : le sénat s'est brorné à refuser au prêteur toute action en jus-

tice. Mais il faut que la contravention soit évidente : s'il y a doute, le

magistrat délivre la formule, en y insérant une exception pour inviter

le juge à examiner si le sénatus-consulte a été violé. Cette excep-

tion peut être invoquée par le père poursuivi de peculio. Le fils de

famille qui a négligé d'opposer celte exception peut encore le faire

après le jugement, lorsqu'il est poursuivi par l'action /wt^îcafi. 11 peut

renoncer à s'en prévaloir lorsqu'il est devenu sui juris (3) ; dans ce

cas, l'obligation a la valeur d'une obligation civile : jusque-là, ce

n'est qu'une obligation naturelle. L'emprunteur, qui, devenu sui juris,

paye sa dette même par erreur, ne peut exercer la répétition dfe

l'indu (4).

§ 5. Stipulation d'intérêts. — Le mutuum étant un contrat à titre

gratuit, le prêteur ne peut exiger des intérêts. 11 n'acquiert ce droit qu'en,

vertu d'un contrat spécial et distinct du mutuum ; une stipulation est

nécessaire : un simple pacte ne conférerait pas au prêteur le droit

d'agir en justice ; il ne produirait qu'une obligation naturelle.

Cette règle n'a pas été appliquée :^
a) aux prêts consentis par des-

cités (5) : les contrats conclus entre l'État ou les cités et les particuliers

ne sont soumis à aucune forme ; b) au mutuum de denrées : celui qui

emprunte du blé ou de l'orge peut, par un pacte joint au mutuum,

s'engager à rendre plus qu'il n'a reçu (6). La raison de cette différence

est que les denrées n'ont pas une valeur fixe comme l'argent (7). Cette*

raison ne serait pas aujourd'hui admise : le cours de l'argent, comme
celui de toute autre marchandise, est susceptible de variation ; c) au

prêt à la grosse.

I 6. Taux des intérêts. — Les intérêts (usurœ) sont une redevance

périodique que l'emprunteur est tenu de payer au prêteur tant qu'il n'a

pas remboursé le capital. Cette redevance, qui forme le revenu du

capital, consiste en argent ou en denrées suivant la nature des objets

prêtés.

Les parties ne sont pas libres de fixer à leur gré le taux des inté-

rêts : de bonne heure, la loi a protégé l'emprunteur contre les exi-

(1) Ulp., /i. < , 1, 3; 2; Jul., ap. Ulp., h. t., 7, 11-12; 7, 15; Paul, h. t., 17.

(2) Jul., ap. Pomp., h. t., 19; Ulp., h. t., 3 pr., 2; Peutinax, C, IV, 28, 1.

(3) Ulp., h. t., 7, 10; 9, 3; 11; Sev., Car., C, IV. 28, 2.

(4) Paul, h. t., 10. Ulp., D., XII, 1, U ; Marc, D., XII, 6, 40 pr.

(5) Paul., D., XXII, 1,30.

(6) Alex., C, IV, 32, 12. Cf. Gord., eod., 16. Cette exception a été étendue à
l'huile et à toute espèce de fruits.

(7) Diocl., eod., 23 : Oleo quidem vel quibuscumque friictibus mufuo datis, incerii

prêta ratio additamentum usurarum ejusdem materiœ suasit admilli. Il est pins pro-

bable que l'on a consacré ici une règle du droit pérégrin : cesrescrits sont adressés

à des personnes portant des noms grecs.
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ponces des préteurs. Depuis la fin de la Rf^puhlique, le taux Mgal des
inl<'rôts est calculé à raisr)n de i p(»ur 100 [mr mois Oentpsnnœ u^surœ)

ou i2 pour 100 par an ( \ ;. Dans la pratiipie, on se contentait en ;:,'éné-

ral de la moitié' (semisses usurœ), i/2 pour 100 par mois, ou 6 pour 100
par an. L'usai^e étant de compter les intérêts le premier de chaque
mois (aux calendes), on donna le nom de calendurium au livre sur

lequel les ca{)italistes inscrivaient les prêts qu'ils avaient consentis (2).

Les écrits constatant ces prêts étaient les instrumenla vdlendani ; l'ac-

lion intentée pour réclamer les intérêts est Vactio calendarii (3;

Le prêteur, qui stii)ule des intérêts supérieurs au taux légal, en-

court l'infamie (4;; la stipulation est nulle pour l'excédent. Si l'em-

prunteur paye des intérêts usuraires, le payement s'impute sur le capi-

tal ou peut êtie répété si le capital est remboursé ('5).

La loi ne s'est pas contentée de protéi^er l'emprunteur contre la sti-

pulation d'intérêts excessifs; elle le i)rotège aussi contre l'accumula-

tion des intérêts : a) les intérêts cessent de courir lorsque l'arriéré

devient égal au chiffre du capital. Le prêteur ne peut, au jour de
l'échéance, exiger, sous forme d'intérêts, une somme supérieure au
capital (G) ; b) l'anatocisme est prohibé (7) : il est (h'fcndu de sti-

pider que les intérêts à échoir seront capitali-sés (8).

.Mal,i,Té ces dispositions, 1 usure n'a pas disparu sous 1 Lmpire : la loi

était fréquemment éludée. D'autre part, dans les provinces orientales

on trouve la trace d'un usage très répandu : l'emprunteur promettait,

à titre de peine, en cas de non-payement à l'échéance, 50 pour 100 en
sus du capital iviaioXiov) (9j. — Abrogé par .lustiuien : C. IV, 32, 2G, i.

Au lia.s-Lmj)ire, le taux légal de l'intérêt, pour les prêts de denrées

{{) Cic, ad AU^ I, 12; V. 21.

(2) Sen., De benrf , VII, iO; Afr., h. t., 41; Sc.€v., D., XXXIII. 8. 23 pr.

(.{) ScEV., D., XXXIII. 7. 27. 3; Pap., U., XXVI, 7. 39. 14 Ou trouve aussi des
€.\(Mni>Ies de lef?s d'u-iiifruit du cnlendurium {D., XXXil, «54; XXXIII, 2, 37)

(4j DiocL., C, II, 12. -'0.

(5) Sev., ap. Uliv, d . XII, 6, 26 pr ; F'hil., C , IV. 32, 18

(6) Carac , C, IV, ;<2, 10; Ili'., D . XII. G, 2C, 1 : Supra duplum autem u<Hr(r et

nsiiiarum Hturœ nec tu tlijnilalitm ilidiici nec exiyi posmnt ; et solutœ reptlufitut

quemaiimudum futurarnm uiu) unim usnrcF

{1) Cf. C. civ., 1154 (k'ite proliibilion existait à la (in de la République Vaiii» . Df
l. I., V. 183; Liv , II. 23; VI. 14; Fest . V Versnram Elle sappli<iue d';il»ord A la

c.ipitali.^iation par rnoit* (anatonsmut menstruns) : Cieéron, étant gouverneur de
Cili(:ie, })crMiit la <-apit,ilisalioii par année (ad Alt, V, 21. il. 12i; niais un
8 natiis-consullo inlt'rdil ljient»')t a|)iT>s. ut crnUsinnf perpétua fivnore ducrrcntur.

iN) Mari:., d , XXil. 1, iJ : Placuù, sive tupra ttatutum moilum quit uiuras tttpu-

Ittlns fiiffit iive usuraruiu usuras ; quoi tilicili niliectuvt est, pro non aiij^rto habfrtet
hciitis peti passe Cf Mon, Il , XLII. 1. 27. Colle délen.se s'ai)plii|ue sûrement aux
iiift'rètft à échoir. On essaya do Trlendre aux intérêts déjà • olius ; mais eeH«
extension n'.i et-' formclleini-nl con-aerf'e par la l»)i i)UO sons Juslini n C . IV. At.

2S — La drlcnse de .stijiuler Ns inlérèls «les intérêts e.'*t «IrAngi-ro au cas où un
ni.indalaire. «Iwirgé de recouvrer \e- intérêts dus au mand.int, lésa emploNis a

SOI usage ijcrsonoel ; il est tenu d en pa\er luit» rêt comme «ils formauiU un
capital. Sc-«v., /> , XXVI, 7, i>8. 1 et 4 : Totum sortit vice fuugitur. L'i.r . /' ,

XV||.

i, 10. 3.

"») Gell . XVIII. U; /» l.onvre. 7. I 14; 8. I. 12: Wbh.iikr. K-tcart. W M\
lldMoi.t.K. h" Corr h'ilen . VI. (il Cf. MiTTkis. (iruniizuqe. 118; Kd ('.i\». Ih,t

Antiq.. V. filO. — l'-^age analogue en Clialdéti : à d< t'aul de rrnd)our.'»ement kVww
prêl gratuit i\. la date convenue, la peine clail du douMc Cf. Kd Ci\), Rtv d' At^}f'

riologie, XIII, 150.
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fut fixé à 50 pour 100 par Constantin (i), mais réduit à 42 pour 400

par Justinien en 528, puis légèrement relevé à 1/8 =^ 42,5 pour 400

en 536 Pour les prêts d'argent, le taux fut fixé par Justinien à

6 pour 100 en matière civile, 8 pour 100 en matière commerciale.

Par exception les personnes illustres ne peuvent exiger plus de 4 pour
400. Pour favoriser l'agriculLure, le taux des prêts d'argent a été

réduit en 535 à 1/24 (=4,16 pour 100) (2).

Les sommes dues en capital, en vertu d'un jugement de condamna-
tion qui n'a pas été exécuté dans les deux mois de sa date ou de

sa confirmation en appel, produisent de plein droit des intérêts à

24 pour 100. Ici encore Justinien a réduit le taux à 12 pour 100 et porté

le délai à 4 mois (3)

.

Deux autres mesures ont été prises en faveur des débiteurs d'un

capital productif d'intérêts : a) la prohibition de l'anatocisme a été

étendue aux intérêts échus (4). On ne peut convenir que ces intérêts

seront capitalisés; b) les intérêts cessent de courir, non seulement

lorsque l'arriéré devient égal au capital, mais même lorsque la somme
des intérêts déjà payés est égale au capital (5). Il y a là une disposi-

tion excessive : on conçoit que le créancier soit puni de sa néghgence

à exiger les intérêts, mais non qu'il soit frappé de déchéance lorsqu'il

a usé régulièrement de son droit. L'innovation n'eut d'autre résultat

que de forcer le créancier à limiter la durée de son prêt : la faveur

accordée au débiteur se retourna contre lui.

Les lois restrictives du taux de l'intérêt n'ont pas dû être bien effi-

caces : Justinien s'est montré très indulgent pour les usuriers ; il n'a pas

maintenu la peine du quadruple rétablie contre eux par Théodose I" (6);

il n'a conservé que la peine de l'infamie.

I 7. Prêt à la grosse. — Les Romains ont emprunté aux Grecs (7)

l'usage d'une convention aléatoire qui a pour but de mettre à la dispo-

sition d'un armateur, au départ de son navire, une somme d'argent

qu'il compte employer avantageusement au port d'arrivée. En cas de

naufrage, l'armateur est hbéré; si le navire arrive à bon port, l'arma-

teur doit payer une somme supérieure à celle qu'il a reçue (8); l'excé-

dent est considéré comme la compensation du risque couru par le

créancier (periculi pretium).

Cette convention, qui était usitée dès le temps de la République (9),

est analogue à notre prêt à la grosse aventure (Co. 311-331). Elle fut

(1) C. Th., II, 33, 1. En Chaldée, le taux légal des intérêts a été fixé par Ham-
mourabi à 1/3 du capital pour le blé, à 1/5 pour l'argent, soit 33 1/5 "/o et "iO^/o.

Cf. Ed. CuQ, Rev. d'Assyriologie, 1916, XIII, 143. Dans la Grèce antique, le l.;iiiv de
l'intérêt n'a pas été limité, sauf dans des cas exceptionnels. Cf. inscr. de l'an 3so/360

FoîUUes de Delphes, I, 294.

(2) C, VU, 54, 2; iVov.,32; c. 1. C, IV, 32, 26.

(3) C, VII, 54, 3, 3, 2-3 ; Antiquitas... laxamentum duorum mensium prœstabat.

(4) C, IV, 32, 28.

(5) Nov., 121, c. 2; 138.

(6) C Th., II, 33, 2.

(7) Demosth., c. Dyonisod., 32; 35; c. Polyc\, 17; c. Phorm., 23; c. Lacrit., 10; cf.

Pareste, Le prél à la grosse chez les Athéniens, 1867; E. Caille hek, Die l. Anliq.^

II, 1220.

(8) Paul, h, t. [D , XXII, 2], 6.

(9) Serv., ap. Ulp., h. t., 8. Cf. Plut., Cato maj., 21, 9.
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d<fsignée sous le nom de trujedicia pfcuma, parce que l'argent voya-

geait avec le navire et courait les m<*mes risques. Dans la suite, on

permit à l'armateur d'employer l'argent, arant le départ du navire,

en achetant des marchandises de cargaison qu'il espérait revendre au
port d'arrivée avec bénéfice (i). Les marchandises étaient subrogées

à l'argent et couraient les mômes risques ; l'armateur pouvait égale-

ment affecter l'argent à la réparation ou à l'ornement du navire, à

l'achat de vivres pour l'équipage (2>.

L'argent est aux risipies du créancier depuis le départ du navire

jusqu'au moment de l'arrivée (3). Pour les réduire au minimum, on
avait l'habitude de fixer le délai pendant lequel ils seraient à la

charge du créancier et la route que devait suivre le navire (4). Pour
[revenir des fraudes, le capitaliste faisait embarquer sur le navire un

de ses esclaves ; il le chargeait aussi de "recevoir le payement au

port d'arrivée (5;. Ce payement était souvent garanti par un gage ou
ime hypothè(pie portant sur la cargaison ou m<5me sur le navire (0).

En général, le payement n'était (•xigil)le qu'au bout d'un certain

délai (7) : on laissait à l'armateur le temps de faire omploi de l'argent

ou de vendre la cargaison. La convention prenait alors, à dater de

l'arrivée du navire, le caractrre d'un mutjium ; elle était soumise aux
règles de ce contrat; on y joignait une stipulation pour faire courir

les intérêts, et une promesse d'indemniser le maître pour le retard

apporté au retour de l'esclave. Cette indemnité, calculée à tant par

iour, donnait lieu <à une stipulation de peine (8).

1. NATur<K DE CETTK co.vvKNTioN. — Anciennement, la convention rela-

tive à la tmjfciiciu pecunia n'avait aucune valeur juridique. Elle diffé-

rait essentiellement du muluum : elle était à titre onéreux; l'argent

était aux risquer de celui qui l'avait remis. Pour donner effet à cette

convention, on stipulait une peine pour le cas où l'armateur ne tien-

drait pas sa promesse après l'arrivée du navire (9).

Vers le milieu du w siècle, la ivajecticia pecunia est considérée comme

(1) MoD., h. /., i.

{i) Ulp., D , XX. 4. 5; 6 |.r

(U) Moi) , h. t , 3. I)i.)(;l., C , IV. ;i3, 1

(4) S(:«v.. h. t„ G [tr. : luter statnia tciupora; D . XI. V, {, \ii, 1 : tu omnet na-
vigii (lies duceutot. Dioc.l.. C , IV, lU. H

(5) Pap . h t.. 4. 1. Sc^ev , / c. Cf. Stella Maranc.i, Intorno al ft., \ii. 1. D . if

V. Ù.. 1901. A d«''raul d'esclave, on dôsignail un adjeclus tolutionis gratin : Gaiui
D . XLV. \, 441. 3

(6) 8r..f:v.. I) , XLV. 1, 15i. 1 Vour., D , IV. 9. 1. 7; 1:i.p . /) . XX. . 5 Kn ct«
d'insuflisanco, on i»t'ul liy|iolliô«|iior dos ninrchnndises rliarj?» es ^uv d'autre* na-
viroH (I'adi. . h. t , 'i). mais riiypotlii'qiu' ne porlf que sur le reliquat du prix de
Vente des objets oiii^'a^ùs.

(7) A ('.ou>l;intin()|)Io. lo (L lai i l.iit de 20 jours. .Vor., lOfi pr.

(8) Pap . /i. t., 4. 1 ; Pâli.. /'.. III. 5. li; Jn. . ap Arn . /) . XUV 7. ?!î T/in

d 'iimiln promise est trait» e roiimu' un siiiiplrment d"ifili^r«>lii potir !

h- total Uii j-eul evoédir le montant du capital. (P.vp . /. c. : non utlri , .

Iiir). ni le lau.x kyal do l'inlrriH.

(9) Skiiv , ap IjI.p.. /» / , 8 I.ah , /i. t ,9 : Si trajerltritr prrunin' prmn nti inJft

promixnfi nt. La prlno élnit encourue île plein droit, mcmo ^i lo ih'futeiM

et que pcrsonm? n'eiH accepte sa succession Cf Pai i. . D . XI. V. 1.77 .\

dclai li\c pour le [)a^c^)ent, une sommation clail ncoe-^^airc pour mettre ir

en demeure. Paul, Ï) . XXXVI. 1. 24 Lxn . /i 1,2 Cf An» . D . XLIV. T. i..
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une variété du mutuum (i); la stipulation de peine n'est plus néces-

saire. La jurisprudence décompose la convention en deux pactes, l'un

qui se transforme en contrat par la remise de l'argent à l'armateur et

qui l'oblige à rembourser la somme prêtée (2), l'autre qui a pour

objet le payement d'une somme supplémentaire comme prix du risque

couru par le prêteur. L'assimilation au mutuum a été préparée par

l'usage de convenir qu'à défaut de payement à Téchéance l'armateur

garderait l'argent à titre de prêt; il a semblé que s'il a la qualité d'em-

prunteur après 1 échéance, on pouvait lui attribuer cette qualité dès le

jour de la convention : l'argent reçu est dans tous les cas la cause de

son obligation. On allait même jusqu'à dire qu'il y avait trajecticia pecu-

nia lorsqu'il était convenu que le prêteur serait exempt des risques de

mer; mais ici, il ne pouvait exiger des intérêts supérieurs au taux

légal (3).

L'assimilation au mutuum n'a pas eu pour effet d'empêcher les

contractants de convenir que l'armateur rendrait une somme supé-

rieure à celle qu'il a reçue. Ils sont libres de fixer à leur gré le taux

des intérêts pendant la durée du risque (4). Le pacte joint in con-

tinenti est ici obligatoire. La faveur due au commerce maritime ainsi

que le caractère aléatoire de la convention ont fait admettre cette déro-

gation à la règle applicable au mutuum (5). Le rapprochement opéré

entre la trajecticia pecunia et le prêt à intérêt explique la dénomina-

tion nouvelle donnée à la convention : on l'appelle waw^ecwm fenus (6) ;

le prêteur est qualifié fenerator.

2. Sanction.— La trajecticia pecunia était sanctionnée par l'action certœ

creditœ pecuniœ lorsque, suivant l'usage primitif, on y avait joint une sti-

pulation de peine. En fut-il de même lorsqu'on traita le prêt à la grosse

comme une variété du mutuum? Le doute vient de ce que le juge n'a

pas ici en principe le pouvoir de condamner à une somme supérieure

à celle qui a été remise à l'emprunteur. Cependant il est certain que

le prêt à la grosse a été sanctionné par une action de droit strict (7) ;

il donnait lieu à la délivrance de l'action arbitraire de eo quod certo

loco (8) lorsque le remboursement devait se faire dans un lieu autre

que celui où se trouvait le débiteur ; or cette formule n'a pas d'ap-

(1) Cervidius Scœvola est le premier qui, à notre connaissance, ait formulé cette
doctrine. D., XLV, 1, 122, 1 : Mutua pecunia nautica. Cf. Cuq, Dût. Anliq , IV, 14.

(2) Le contrat est souvent constaté par un écrit où l'on insère, suivant l'usage, la

clause de stipulation. SCiEv., loc. cit.

(3) Pap., h. t., 4 pr., 1.

(4) Paul., II, 14, 3 : infinilœ usiirœ. Diocl., C, IV, 33, 2. _

(5) SCiEv., h. t., 5, 1 : /n liis aulem omnibus et paclum sine slipulatione ad aii-

gendam obligationem prodest. Paul., h. t., 7.

(6) Celte dénomination se trouve à la fin du m" siècle : Diocl., C. IV. 33. 4. Elle

a été vulgarisée par les rubriques des compilations de Justinien ; D., XXII, 2.

(7) C'est pour cela qu'on ne peut admettre l'opinion do Savigny qui considère le

prêt à la grosse comme un contrat innommé sanctionne par l'action prœscriplis
verbis. Il n'y a pas d'ailleurs un véritable pacte do ul des : la contre-prestation n'est
due que salva nave (Paul., h. t., 7), puis elle consiste à recouvrer ce que l'on ^
donné et quelque chose de plus. D'après Karlowa (II. 1310), le prêt à la grosse
aurait été sanctionné par le Préteur pOrégrin au moxen d'une a.cV\o\\ in facinm ;

mais ]ps commentaires de l'Edit ne s'occupent pas de ce prétendu pâte prétorien.
(8) Uli'., 1)., XIII, 4, 2, 8.
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plication dans les contrats de bonne loi. Le pacte joint in continenti au

pr*'t à la grosse a donc été, dans ce cas spécial, sanctionné par l'ac-

lion du contrat

La méfue rogle a été appliquée aux autres prêts aléatoires. Tel est

le cas où l'on prête de larpont à un pécheur pour aclieler les engins
nécessaires, sous la condition que, s'il fait une bonne poche, il rendra
plus (ju'il n'a reçu et que, dans le cas contraire, il sera libéré. Lorsque
le créancier prend à sa charge le risque à courir, la stipulation de peine

est inutile (\). La règle s'applique au cas même où l'inaccomplis-sement

de la condition dépend de la volonté du débiteur (2). Il y a là pour le

créancier un événement fortuit contre lecjuel il peut se prémunir : le

suppbiment convenu est le prix du risque.

3. Kkkoijmk dk Justimen. — La lil)erlé, laissée aux parties, de fixer

à leur grêle prix des risques maritimes, fut restreinte par Justinien (3).

Dès le début de son règne, en 528, le taux de l'intérêt dans le f)rêt à

la grosse fut limité à 12 pour 100. Ce taux était conforme à l'usage

des banquiers de Conslantinople; Justinien prétendit l'appliijuer dans
tout rLmpire, oubliant que le prix du risque est variable suivant les

dangers de la naviiiation et ne saurait être tarifé par la loi. En 540.

sur la plainte des intéressés, il modifia un peu la règle qu'il avait

édictée et fixa le profit maritime à 12 1,2 j)0ur 100, sans égard à la

durée du voyage ni à la route suivie {Nov. 10(i;. Mais dès l'année

suivante cette règle fut rapportée (Nov. 110).

II La Fiducie.

La fiihicie est une convention faite lors d'une aliénation et par

laquelle l'acquéreur promet d'accomplir un fait, ordinairement de res-

tituer la chose qu'il a reçue (4). Dans ce dernier cas, la fiducie

ressemble au muluum qui suppose également un transfert de propriété

à charge de restitution. Elle en dilVère à d'autres égards : a) elle a pour
ol)jet un corps certain; b) le transfert de propriété a toujours lieu par

mancii)ati(3n (ju par in jure cessio (oj, et non par tradition. Par suite

l'acte translatif de {)ropriét(î conserve sa valeur propre (ti) au lieu de

n'être (ju'un moyen de réaliser la volonté des parties comme dans le

muluum. La fiducie remonte à une époi|ue où l'on n'admettait pas

(i) Sci:v . h. l , ^ pr. Cf. J -L Lahdk, Hlntlc sur qutlijues difUcuUét rtlativet ù la

perle de la chose due et (\ U\ confusion, 1870, \\. 81

(i) l'nH (l'une somine dardent (pm l'cMiiprur leur e-t dispensé de rendre s'il alTran-

cliil tel esclave, mais ({u il doit restituer uvec un suppleiu'-nl s'il ne rallranchit pas.

(3) C , IV. Si. il), 2.

(4> On a pou do renseignements directs sur la fiducie qui a disparu avec la man-
«ipalion cl l'tn jure cessio aiiKpielleH elle se rattache On nu la ciinnait ipie par des
Ir.i^.'tuints (le (Jaius. Paul et l'apiniiMi {(Itllat , II. ;{), par ipiclque* pa<»^a;;e.s de
«iiériMi et par des inscriptions. Sur la ftducttr datio de l'inscr d'Ilenoliir .Melii. h.

tf l!il. Ct'o. If ('otonat partiuire duns l'Afruiut lomuhie, i6 Plusieurs textes du
l)i;^'i-sl(' tpii, primiliveinont. S(> nippiulaiont ù la lilueie. ont éid inler|>o|iVs l.f

()i;i»niA.v.N. Dte Kiducia nu /^'m l*i nntrecUl 18'.I0; JacuUELI.n, /'<• l<\ fiductt, 1801;
Lkml. Sav Z . III. 104: X.\.\. 344; H /»

. iHi.

(ii) Gaius. II. .S'J; III, iOl Isio , (h , V, t^i

('>) La nvamipalion est n^itiriclleinent distincte du pacte C / /. , II. h4o6 la

prouve. Ct. une iu^ciiplitu) do lan ol ,GiitAni>, Ttsies, 8l9; K4Rlowa, 11. 573).
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qu'un acte juridique produisît des effets complexes, fût à la fois trans-

latif de propriété et générateur d'obligation ; c) elle contient une clause

caractéristique : les parties conviennent d'agir comme il sied à

d'honnêtes gens et sans fraude (4); d) elle est révocable^ intransmis-

sible (2).

La fiducie peut être conclue même avec un esclave, mais il doit être

convenu que l'aliénateur ne sera pas victime de sa confiance (3). Cette

clause montre qu'on est ici en dehors des règles du droit strict : le

maître ne peut s'opposer à la restitution en invoquant son droit à la

propriété de Tacquisition faite par son esclave.

§ 1". Applications. — La fiducie a reçu de bonne heure des appli-

cations multiples. On connaît déjà celles qui ont trait au droit de la

famille, en cas d'émancipation, adoption, coemptio, remancipation après

divorce (4). 11 y en a deux qui se rapportent aux obligations : la fiducie

avec un ami ou avec un créancier.

La fiducie a lieu avec un ami lorsque je lui confie une chose qui

m'appartient pour qu'elle soit plus en sûreté chez lui. Elle a lieu avec

un créancier lorsqu'un débiteur remet à son créancier un objet pour
garantir le payement de sa dette. Dans le premier cas, la fiducie

ressemble au dépôt; dans le second, au gage. Elle diffère de l'un et de

l'autre en ce que le fiduciaire acquiert la propriété de la chose. Il peut

donc en user, en percevoir les fruits (5), la revendiquer si elle est entre

les mains d'un tiers, exercer Taction de vol ; mais il doit restituer.

La fiducie sert également à faire une donation entre époux par per-

sonne interposée (Q), une donation à cause de mort (7), à réaliser un
mandat d'affranchir après la mort du mandant (8).

§ 2. Obligations réciproques. — En vertu de la clause de fiducie,

l'acquéreur promet de remanciper la chose soit lorsque l'aliénateur la

lui réclamera, s'il a traité avec un ami, soit après payement delà dette,

s'il a reçu une garantie (9). Dans l'intervalle il doit donner à la chose

(1) Cic, De off., III, 15 : ut inier bonos bene agier oportet et sine fraudatione. La
condamnation entraîne l'infamie. (Table d'Héraciée, 1. lil.)

(â) La révocation est exclue s«.uf dans la fiducie avec un créancier. L'intrans-

missibilité primitive est attestée par Paul, II, 17, S, et par les précautions jugées
utiles dans le droit postérieur pour prévenir toute difficulté (Pomp., D., XIII, 7, 8, 2),

alors que la règle ancienne avait été abandonnée. (Gaius, II, 220; Paxj^l, II, 43, 6).

(3) Cic, l. c, 17 : Uti ne propter te fidemve iuam captus fraudatusve sim. La même
clause se retrouve dans Ulp., D., XV, 1, 36, avec une légère modification qui en
détermine la portée : Et si quid dolo malo domïni captus fraudatusque actar est. Elle

a donc pour but de garantir l'aliénateur contre le doi du maître. Le texte d'Ulpien

se rapporte en apparence au gage (pignus), mais ce mot a été substitué par les

compilateurs à celui de fiducie, car ailleurs Ulpien (D., Xllï, 6, 3, 5J affirme, d'après

le 11« livre de Julien consacré à l'action pigneraticia, que celte action est donnée
en raison du dol du maître aussi bien que des personnes sous sa puissance. La
clause additionnelle visant le dol du maître s'applique donc à une action autre que
l'action de gage. Cf. Lenel, H, 8.

(4) L'usage de la fiducie est très ancien. Deux faits le prouvent : son applicatioa

à l'émancipation; la forme archaïque de la clause rapportée par Cicéron.

(5) Alex., C, IV, 24, 3, où l'on a interpolé pignori nexum.
(6) Marcel.,!)., XXIV, 1, 49.

(7) Pap., Z).,XXX1X, 6, 42. Cf. p. 861, 7. Senn, N. R. .ff., XXXVII, 169.

(8) Gaics, d , XVII, 1, 27, 1. Ce texte et les deux qui précèdent ont été interpolés.

Cf. sur la fiducie manumissionis causa, Peunice, Labeo, III, 128.

(9) Gaius, II, 60; Paul, II, 13, 3. Boeth , in Top., 10(340, Or.).
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les marnes soins qu'à ses propres aiVaire* (i;; il ne répond ni de la

perte furtuile, ni de la détérioralion, car on ne lui demande que d'agir

sans fraude. Pour la môme raison, il ne doit pas disposer de la chose

par testament (2), ni la vendre sinon pour fournir à l'alifhiateur un
moyen de se libérer envers lui. C'est ce ipii a lieu dans la liducie avec

un créancier : à défaut de payement à l'échéance, racquéreur peut user

de sa qualité de propriétaire pour vendre la chose (3;; mais comme il

a promis d'agir honnêtement, il doit au préalable dénoncer à l'aliéna-

teur son intention (4;. La vente faile, il garde le prix jusqu'à concur-

rence de ce qui lui est dû et remet l'excédent à l'aliénaleur.

De son côté raiiénatcur s'oblige éventuellement à indemniser l'aequé-

reur du préjudice que peut lui causer l'exécution de la fiducie : il doit

notamment lui rembourser les impenses nécessaires ou utiles (5).

§3 Sanction —A l'origine, la fiducie n'a été protégée par le droitcivil

que d'une manière indirecte (G) : il est permis à l'aliénateur de reprendre

sa chose sans être considéré comme un voleur et d'en recouvrer la pro-

priété par voie d'usucapion. Un délai d'un an suffit, même pour un
immeuble. Cette usureceplio est autorisée dans la fiducie avec un créan-

cier, même si l'aliénateur n'a pas payé sa dette il); elle n'a pas lieu

lorsqu'il s'est fait concéder la chose par le créancier à titre de louage ou
de précaire. — L'exécution de la fiducie fut ensuite assurée par wnarbi-

triiim (8). On ne conçoit guère que la fiducie avec un créancier ait pu
être adoptée j)ai- la pratique sans une convention d'ar])itrage (9). C'est

là surtout que les parties devaient hésiter entre leur intérêt et leur

devoir : rac([uéreur devait être tenté de garder la totalité du prix de

vente môme s'il excédait le montant de sa créance, sous le prétexte de

se couvrir des impenses qu'il avait faites. De là des contestations qui

ne pouvaient être réglées que par l'arbitrage d'un homme de bien : lui

seul pouvait apprécier équitablenient l'élendue des di'oits respectifs des

parties sur le prix de vente.

(1) Cbls , U, W'I, 3, iii.où les compilateurs ont substitué (UpnsUo à /iducia : l«

déposilairu no rê|tomi que de 8on dol.

it) I'àul, h. 13. «>

(3) i'oMi' . i> , XIH. 7, 8,3, Kuppose l'exisleace de ce droit, car il indii|(iu U» niodi-
iicatiuna qui peuvint ùtre apporlrca h won cxcrcit-e Cf. l'. l. L , II, 54U6

(*) Alrx., C., Vlll. il. 4. Kesorit inlerpolé, car pour le giitfo ii laut trois dénon-
ciations ni non une seule. (Hail. il. 5, 1 )

(o) l'Aci., Il, Î3, 1 et 7

(8) Cciliiins ttutems pen.sentque le paclede luiut i-.' lut <l aboni naniUonni^ à tjlro

do 1er fndiicipii en vertu de la rr^lo : Uti linifua nuni upassil, ild pi« rttn i Voiut.
il, 8K7.) .Niai.s relt» r«>Kl<' " '•• V^^ une porlix» ^'ciuMnli'. pui.*^ la lidi. il p.«ur
objet de iinttro an>'anl le tr.insferl op«ii! par la ni.miipation, il est in»! .. qu'illu

lii'e sou elliciuitt' de Viuiv (luillf .srrt à dclruirr

(7) C'est une usucapion lurrutivo. Gaium. ii. 65 III. ioi

(8i Q. Mue, ap Cic . Ife off, lil. 17 On a conjerturé que la fiducie fut 5anc-
tioiin» e par une action delà loi : la «lausr citée {> 44i, 3 no peut dit rii ."iI'I>.t . ?jir

qu'il une Irym nclto (Lbxei.. Il, 8; I'kunice, ili, 1, Mi \ Y no
cpio Vdrbtliïuin f'ulueia; ohI un des ras où !»• doi est n'iTintè «iii' .ro-
cib (bu ait IJKurer dans le foriMulairo usitù pour eoneluro un»' iidui»<' l.f, l*i.%rT.,

Ilacch , III. ."{, ".>
: iS'unr pntpter Ir tuanufur prarot {nrtut tst fiducuim . Taa . Hkorm ,

III. i, 5 . Nf quid pi'optet: lumn ^d-m rieupUi patfrthtr miti%

(U) I„a (idui'ic, d.ms ne» application» nu droit de in fauidle, fui sanriinnaée par
l'autuiilù du Frétour, et non par une acliou l'.vp.. CoHat , II. S. 1 ; Pail., D., I, 1,
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Les devoirs respectifs de l'acquéreur et de l'aliénateur ont été trans-

formés par la coutume en obligations et sanctionnés par deux actions

in jus de bonne foi (1)^ l'action fiduciœ direcia (2) et l'action fiduciœ contra-

ria (3) La fiducie paraît être tombée en désuétude au Bas-Empire (4).

Elle n'est plus usitée sous Justinien.

III. Le Commodat.

Le commodat ou prêt à usage est un contrat par lequel une personne,
appelée commodant, remet gratuitement à une autre personne appelée

commodataire un corps certain pour s'en servir. Le commodataire pro-

met de rendre la chose au bout d'un certain temps; le commodant
s'oblige éventuellement à l'indemniser des dépenses qu'il pourra faire

pour la conservation de la chose.

Le commodat, très usité dans la Rome antique (5), fut pendant long-

temps un acte sans valeur juridique; mais certains abus motivèrent

l'intervention du magistrat. Le Préteur promit une action in factum

contre le commodataire qui, par dol, refuserait de rendre l'objet

prêté (6;. On préféra sans doute plus d'une fois l'arbitrage d'un homme
de bien et l'on demanda au Préteur de conférer à cet arbitre les pou-

voirs d'un juge. Grâce à ce procédé, on substituait à une action rigou-

reuse une action plus souple dans laquelle le juge ne se contentait pas

d'examiner si le commodataire devait être condamné à rendre, mais

tenait compte des circonstances qui atténuaient sa responsabilité et

des obligations qui incombaient au commodant (7).

Au I" siècle de l'Empire, le commodat est sanctionné, comme la

(1) Lenel (II, 6) pense qu'avant l'action in jus, il exista une action in factum pour
la iîducie, comme pour le conmiodat et le dépôt. (Cf. Girard, 524, 3. Contra Kar-
LOWA, II, 563; Pernicb, III, 114.) C'est dans cette formule que figurait la clause Ut
inter bonos bene agier oportet; la condemnatio était subordonnée au payement de la

dette (Ulp., D., XIII, 7, 24, 1, où pignoraticia est interpolé pour fiduciœ). A notre
avis, cette action in factum n'est autre qu'un arbitrium. Ce n'est sûrement pas une
action in factum ordinaire, car le juge n'aurait aucune liberté d'appréciation et

Lenel reconnaît qu'elle lui prescrit de tenir compte de l'équité.

(2) Paul, II, 13, 7; D., XIU, 7, 25; Ulp., eod., 22, 3-4 ; 24 pr. Gaius, IV, 62.

(3) Ulp., eod., 22 pr., 1-2; 24, 1. Ces textes ont été interpolés : on a substitué
pignus à flducia. Lenel a prouvé l'interpolation en montrant que ces textes sont
extraits des livres 30 d'Ulpien, 31 de Paul, 16 de Gaius sur l'Editet 13 du Digeste de
Julien. Ces auteurs ayant traité du pignus dans les livres 28, 29, 13, 11, devaient
ici s'occuper d'une autre convention qui ne peut être que la fiducie.

(4) On n'en trouve pas de trace certaine après Modestin {Collât., X, 2, 2). La
fiducie est mentionnée à cotédu pignus dans des textes des ivet v« siècles (Honor.,
C. Th., XV, 14,9; Sidon., Ep., IV, 24) et dans le Bréviaire d'Alaric (Paul, I, 9,8;
11, 4), mais on ne saurait affirmer que le mot ait conservé sa valeur technique.

(5) Plin., h. n.. XXXIII, 11. Cf. Plaut., ^sm., 427; Aulul, 56. Cat., R. r., 4.

(6) Gaius, IV, 47. Commodare est le terme employé par l'Edit. Les anciens
jurisconsultes désignent le commodat par l'expression utendum dare (Pacon., ap.

Ulp., D., XIII, 6, 1, 1. Cat., B r, 6; Brut., ap. Gell., VI, 15; Lab . D , XXXII, 29

pr.)pour le distinguer du dépôt (servandum dare) et du gage (pignori dare). On
ignore à quelle époque vivait Paconius; il est cité également par Paul, D., XXXVII,
12, 3 pr.

(7) Cet arbitrium n'est pas mentionné par Cicéron, sans doute parce qu'il était

d'une application plus rare que ceux qu'il cite. Mais Ulpien parle d'une action de
commodat in factum où la décision est laissée boni judicis arbitrio; il rapporte en
outre plusieurs règles qu'il attribue aux Vetercs et à Q. Mucius, et qui prouvent que
le juge statuait d'après l'équité. {D., XllI, 6, 3, 4; 5, 3, 6 et 11.)
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fiducie, par deux actions in jus, ractiun commodati direcla (i) et l'ac-

i'\(jn conuiiorlati contraria 2i. L'.iclloii in fadum sul)siste toujours.

§ \'. Formation. — Le eominod.it exige pour saformaliun deux con-

ditions : la remise d'une chose au commodataire; une convention par

ItUiLielle celui-ci s'oblige à la rendre au commodant.
Le comniodat peut avoir p<jur objet toute espèce de choses corpo-

relles, môme un immeuijle (3j. Les choses qui se consomment par le

premier usage ne peuvent «ître prêtées que ad pompam et ostenta-

lioncm (4).

La remise de la chose s'elïectue par une simi)le tradition (jiii ne con-

fère ici que la détention : le commodant garde la propriété et la posses-

sion (5j. Le commodat peut d'ailleurs »Hre consenti par un non-pro-

priétaire, m(hue par un voleur (G .

I 2. Obligations résultant du commodat. — Le commodat est

un contrat synallaginali(iue inqjarfait (jui engendre des obligations

à la charge du commodataire, parfois aussi à la charge du commo-
dant.

!• La principale obligation du commodataire est de rendre la chose

pr<Hée au temps et au lieu convenus; à défaut de convention, quand
elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Le commodant
pourrait la réclamer aujjaravant, mais non dune manière intempes-

tive : il dépendait de lui de ne pas prêter; le contrat une fois conclu, il

doit en subir les conséquences, alors même qu'elles lui sont préjudi-

ciables (7j. Le commodataire doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue

avec tous les fruits et produits s'il y en a S
.

Jusqu'à la restitution, le commodataire d(jit conserver la chose

comme un bon père de famille; il est responsable de la perte ou de la

détérioration survenue par sa faute (p. G04). Par exception, il n'est tenu

que de son dol lorsque le pr<'t a eu lieu dans l'intérêt du commo-
dant. A rinver>e, il répond des cas fortuits lorsque la chose lui a été

livrée après estimation (9).

Le commodataire ne peut employer la chose qu'à l'usage convenu,

sous peine de commettre un furlum u^us. Dans ce cas il est passible

de l'action commodati et de l'action (nrti; il doit réparer le pn-judico

causé et payer une amende (40); de plus, il répond ici de la perte sur-

venue par cas fortuit.

1" Le commodant est l«Miii d'iiulemniser le comnu)ilataire de tniii. s

les dépenses faites pour la eonst-rvalion de la chose, par exriuplc les

frais de maladie. Les dépenses (|ue comporte l'usage de la chose,

comme les frais de nourriture, restent à la charge du commodataire.

(1) Sah., ap. I'aii. , D., \\\\. i. ;18 pr. Cf. p. 427.».
(2) Laii , ap Pau,. /«. < . XIII. 6.; 17. 5.

(3) l/o|iinion de Cussius a prévalu ici sur celle do Labéon (ap. Lxp , h t , \, \).

(4i (Ii.p , h < , 3, 6: ou diri.<t gratta, Gaiu«, e>Hl , 4.

(;)) ToMP . h t , 8; Ui.n , h I ,0
(6) Pau., h t , M, Maiu:ki,. k t . l(î.

(7) ( M' . /i / . h or ; Paii.. 17, 3 A ijuiufi nnt n )m ilreipt hftt^ficin oporlft.

(8) Paii., /> . XXII. 1. 38. 10

(U) li.i- .ht, :. 10: ;i. 3.

<10) i:r P..XIP .
It .XLVn. 2. 7: pr ; JiL . op. l't.f . h t., 5. 8.
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Le commodant répond aussi du dol et de la faute lourde commis au

préjudice du commodataire (1).

A titre de garantie, le commodataire jouit d'un droit de rétention

pour toute créance qui a sa cause dans le commodat (2). 11 a aussi

l'action commodati contraria pour faire valoir ses droits contre le com-
modant (3).

IV. Le Dépôt.

Il y a dépôt lorsqu'on met une chose en sûreté chez une personne

qui s'engage à la garder et à la rendre quand on la lui demandera. Le

dépôt peut s'effectuer de deux manières : par une aliénation fiduciaire

ou par une simple tradition. Le second procédé, qui seul a reçu le

nom technique de dépôt (4), a été, au début, sans valeur juridique.

C'était un acte sans forme et, comme tel^ il n'était pas susceptible

de sanction. Mais la loi des Douze Tables, à l'exemple d'autres légis-

lations antiques (5), a traité le dépositaire infidèle comme un voleur;

elle a édicté, contre celui qui refuse de rendre l'objet confié, la peine du
double (6). Plus tard, la peine parut trop sévère : le Préteur déclara

dans son édit (7), qu'il donnerait contre celui qui par dol ne peut

rendre un dépôt, une action (in facUim) tendant simplement à la

réparation du préjudice (8). De son côté le dépositaire pouvait, par

un contrarium judicium^ se faire indemniser des dépenses faites à

l'occasion de la chose (9). On considéra enfin le dépôt comme un acte

(1) Gaius, h. t., 18, 2-3; Paul, h. t., 22. Cf. p. 606.

(2) JuL., D., XLVII, 2, 59; Paul, eod., 15, 2.

(3) Il semble qu'il aurait suffi do permettre au commodataire, poursuivi par l'ac-

tion directe, de former une demande reconventionnelle. Le juge est autorisé, parla
clause ex fide bona, à tenir compte de tout ce que la bonne foi commande dans l'in-

térêt des deux parties. L'action contraire est cependant fort utile dans les cas où
le commodant n'intente pas l'action directe parce qu'il n'y a pas intérêt : lorsque
les dépenses faites par le commodataire sont supérieures à la valeur de la chose ;

lorsque la chose a péri. Elle est utile également lorsque le juge de l'action

directe ne croit pas devoir tenir compte de la réclamation du commodataire.
(4) Deponere est le terme consacré par l'édit. Les anciens jurisconsultes considè-

rent le dépôt comme un servandum dare : Q. Mue, ap. Gell.,VI, 15. Plus tard, on
essaya de distinguer les deux expressions : Depositum est quasi diu positum. Ser-
vandum est, quod [ad] brève tempus custodiendum dalur. (Paul, II, 12,2.) Mais le sens
attribué à deponere repose sur une étymologie fantaisiste.

(5) Loi de Hammourabi, 124 (éd. Scheil, 1904).

(6) Paul, II, 12, 11.

(7) Ibid. ; Gaius, IV, 47. Ce n'est pas le seul cas où le Préteur a modifié une
peine établie par les Douze Tables, soit pour l'atténuer (vol manifeste), soit pour
Taggraver (injure). Gaius, III, 224, 189.

(8) On ignore à quelle époque remonte l'action de dépôt in factum; elle existait

au temps de J. César (Ofil., D., XXXIV. 2, 39, 1 ; Veteres, ap. Paul, D., XLI, 2. 3,

48); elle avait alors un caractère délictuel; Trebatius la traite comme une action
noxale(PAUL, /i. t., [D.,XVI, 3], 21, 1). Le dépositaire doit avoir commis un dol en se
mettant hors d'état de restituer (destruction, aliénation); s'il a seulement détérioré
la chose, il n'est pas responsable. Sur ce point, comme sur le précédent, les juris-

consultes postérieurs sontd'unavis différent. (Marcel., ap. Ulp., h. t\ 1, 18; Ulp.,
1, 16 : polest dici). D'après Labéon, en certains cas, le dol n'est pas nécessaire ; si le

dépositaire est fou, impubère, s'il est mort sans héritier (ap. Ulp., h. t., 1, 14),

l'obligation de rendre subsiste. A l'inverse, le dol suffit, d'après Labéon (eod., 34),
pour obliger le dépositaire, alors même qu'il aurait rendu la chose intacte et sans
retard : il a, par exemple, exigé de l'argent pour restituer. Il semble bien que La-
béon songe ici à une action de bonne foi.

(9) Ulp., h. t., 5 pr. Cf. Le^el, II, 3.
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impliquant des ohlipations récrproqucs : on en fît un contrat de bonne
loi.

§ i". Dépôt régulier. — Le dépôt est, au i" siècle de l'Empire ' 1 ,

un contrat reti et du bonne foi j)ar lequel une personne (le déposant)

confie une chose mobilière à une personne (\o dépositaire) qui doit la

garder ^gratuitement et la rendre à première réquisition.

Le dé[)()silaire doit d'abord garder la chose : c'est là le but ilu

déi)ôt. H ne peut s'en servir, sous peine de commettre un furtum

usiis ; il doit s'abstenir de tout dol (2). Sous Justinien, la faute lourde

est assimilée au dol (3). Mais le dépc^sitaire ne répond pas, sauf con-

vention contraire, de la perte survenue par sa né,i:li,i:ence ni des cas

fortuits. Par exception, le dépositaire est respon.-=abIe de sa faute

légère lorsqu'il s'est offert à garder la chose (4). — Si Vaccipiens

j)romet de veiller sur la chose en bon père de famille, il y a man-
dat et non dépôt. S'il exige un salaire, il y a louage ou contrat

innommé.
Le dépositaire doit en.suite rendre la chose à la première demande,

alors mi^me qu'un terme aurait été fixé dans le contrat (^). Il doit la

rendre avec tous ses accessoires. Les frais de port, s'il y en a, ne sont

pas à sa cbarge (C).

Le déposant répond de toute faute qu'il a commise au préjudice du
<l<'j)ositair<', poui-vu «(u'il ait pu en jirévoir les conséquences (7). Il est

tenu de l'indemniser des dépenses qu'il a dû faire, par exemple des

frais de nourrituie d'un esclave (8).

Les obligations respectives du dépositaire et du déposant sont sanc-

tionnées, les unes par l'action drpositi dircda, les autres par l'action

(Irpusiti contraria ({)). Comme pour le commodat, l'action prétorienne in

fiiclnm s'est maintenue à côté de l'action in jus.

^ 2. Dépôt nécessaire.— Les modernes appellent dépôt misérable ou
néeessaiie celui cpii a lieu en cas de tumulte, incendie, ruine ou nau-

frage. Le déposant n'a pas le temps de choisir le dé])Ositaire : il confie

sa chose au premier venu (10). Aussi ce dépositaire est-il tenu plus

rigoureusement (pi'un dépositaire ordinaire : ILdit du Préteur prescrit

une roudamiialion au double en cas de dol; mais, sous .lustinien. cette

condaiMualioii n'est encourue (pie dans le cas de négation du dépôt '1 1 ).

Par ajiplication d'une règle générale à l'époque classique, la responsa-

bilité des héritiers du dépositaire infidèle est atténuée : mais au lieu

(1) Sau. ai). Pail. D. XVII. 2. 38 pr. ; Uliv h. t.. 1. 23 (leitus suspects).
(2) l'i.p., h t., i pr. ; !, 25; Vxn., h î . 2« pr.

(3) Cki.s , fod , M Texte irilfr|M)|e (D. 443, 1).

(4) (jAiis. I) , XLIV. 7. i, 5; Nkr . n . XVII. 1. yj , l lf . h t .i. li 13; 1. .15

(5 Ji'i. , h t , i, 22. Marcrilus fait duo réserve pour le «aë où ui» (>b>tacl« inatoricl
n«> |>fi tni'llrait pas dv iIoiiikm- iiiitm (lintoiiienl satisfaction au ilépo.Haiit.

[(\i \ w . k t . \, 24; I»o¥f , U I , 12 pr.. 1

(7) Jii. . ap Akb , /> , XLVII, 2, «)2, îi : .fs'i/muf f$te nfviini offieium suum. qnoii
tjus mm qnn cnntnwrrit , uou flinin tut rommotit musa mterperal, liiimnotuin eut

(.S) .\I(ti. , A / . 23; Collnt . X. 2. 5

.9) Lo (lf|>Oi«Hairo miu se hii^sf rniuinninfi- encourt l'inraniie. ((Uict. IV, 18i;
Ji'L . /> . III, 2. 1 pr ) il ii'<-n cf>i \n\% <le inôinu du dupusanl.

iiO) li.r . h. t . 1. 2 3 CI C (iv 1««*y.

(llj ULf . h f , 1. 4. /lu/ , IV. «. 26.
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d'être tenus seulement dans la mesure de leur enrichissement, ils sont

tenus in simplum (i).

I 3. Dépôt irrégulier. — Le de'pôt irrégulier diffère du dépôt ordi-

naire en ce que le dépositaire doit rendre, non pas l'objet même qu'il a

reçu^ mais une quantité équivalente. Il s'applique, non à des corps cer-

tains, mais à des quantités, généralement de l'argent monnayé: il se con-

clut habituellement avec un banquier.

Le dépositaire peut se servir de l'argent qui lui a été confié : le

contrat ressemble à un mutuum ; le dépositaire acquiert la propriété des

écus et en supporte les risques. Mais entre ces deux contrats, l'un de

bonne foi, l'autre de droit strict, il y a des différences qui ne per-

mettent pas de les confondre.

Ils diffèrent d'abord par l'intention des contractants (2) : le déposi-

taire rend un service au déposant; l'emprunteur en reçoit un du pré-

teur. Le mutuum se fait à terme : le dépôt irrégulier est ordinairement

sans terme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un dépôt à vue. Le dé-

posant entend conserver la libre disposition de êon argent; le prêteur

en transfère la propriété. Dans le dépôt un simple pacte, une mise en

demeure suffit pour faire courir les intérêts. L'action de dépôt ne
donne pas lieu à la sponsio du tiers, mais elle entraîne l'infamie.

La querela non numeratœ pecuniœ ne s'applique pas à l'écrit constatant

un dépôt. La créance du déposant est privilégiée.

11 n'y a pas dépôt irrégulier dans le cas où les parties ont eu l'inten-

tion de convertir actuellement ou éventuellement un dépôt régulier en

un mutuum ; il y a deux contrats distincts : un dépôt, puis un mutuum
subordonné à la condition que le dépositaire se servira de l'argent qui

lui a été remis. Tant que la condition n'est pas accomplie, on applique

les règles du dépôt; après, celles du mutuum (3).

Le dépôt irrégulier était très usité, aux premiers siècles de notre

ère, dans les provinces grecques de l'Empire (4). C'est une question de

savoir s'il a été, dès cette époque,, consacré par le droit romain, comme
il l'est certainement sous Justinien (5). La validité de ce contrat fut

discutée entre les jurisconsultes du temps des Sévères. D'après Papi-

nien. on peut convenir que le dépositaire rendra une somme équiva-

lente à celle qu'il a reçue et payera des intérêts (6). Paul etUlpien sont

(i) Cette anomalie tient peut-être à ce que la règle générale n'avait pas encore
été nettement formulée à l'époque où fut proposé l'fc^dit sur le dépôt.

(2) Ulp.. D., XLH, 5, 24, 2 Aliud est credere, aliud deponere.

(3) Ulp., D., XII, d, 9, 9; 10; h. t., i, 34.

(4) Paul rapporte un acte de dépôt irrégulier rédigé en grec (h. t., 26, i). Les pa-
pyrus gréco-égyptiens en offrent plusieurs exemples du ii« siècle (P. Lond., H,
n<" 298, 310, P. 'Berlin, 702, P. Vienne, 29, 303, P. Oxy.,11.)

(5) Un passage d'Alfenus {D., XIX, 2,31) a fait croire que le dépôt irrégulier était

pratiqué a Rome à la fin de la République. Mais si ce passage était authentique, on
ne s'expliquerait pas que la validité de ce contrat ait été discutée deux siècles plus

tard, il s'agit en réalité d'une phrase intercalée dans un texte étranger à la ques-
tion examinée par Alfenus. Cf. Segré. Bull. dir. R , XIX, 197; Kïjbler, Sav. Z.,

XXIX. 189.- Naber, Mnemosijne, XXXIX, 62; Collinet, Etudes, I, 116.

(6) Papinien {h. t., 24) est consulté sur un acte en forme de lettre par lequel

Titins promet à Sempronius de lui payer quand il voudra et où il voudra 100 écus
que celui-ci lui a confiés par l'intermédiaire de son homme d'affaires, l'esclave Sti-

chus. On demande si Tilius doit les intérêts. Papinien répond affirmativement; on
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d'un avis opposé : le pacte d'intér»?ts, dit Paul, est contraire à la nature

du dépôt (\); le déposant, dit L'Ipien, qui reçoit des inténMs de son

banquier, renonce au dépôt et perd son privilège en cas de faillite du

bantjuier (2). Justinien a adopté l'opinion de Papinien, conforme à la

pratirjue des provinces orientales.

I 4. Séquestre. — H y a sé(jues(re (l'n sefjuestro dr/iomre)^ lorsque plu-

sieurs personnes s'entendent pour confier à un tiers un uhjet, à charge

de le conserver et de le rendre à l'une d'entre elles sous une conditicn

déterminée (3). Le cas le plus fréquent est celui où le séquestre a pour

objet une chose litigieuse; mais il suffit d'une opposition d'intérêts

entre deux personnes pour motiver un séquestre (4) : c'est là le trait

caractéristique de ce contrat; en cela il difière du dépôt ordinaire (5).

II en diffère également à d'autres égards : a) il s'applique aux im-

meubles aussi bien qu'aux mouilles, et même aux personnes ; b) la

restitution ne peut être demandée que par un seul d«s déposants et

sous une condition déterminée; c) le séquestre peut avoir la posses-

sion; ordinairement, il n'a que la détention : la chose lui est remise

custodiœ causa ; mais elle peut aussi lui être livrée omittcndœ yoanessioni^

causa (G) : les parties renoncent respectivement à la possession pour
empêcher l'usucapion de s'accomplir au préjudice de l'une d'elles au

cours du procès (7;; d) le séquestre est sanctionné par une action spé-

ciale, sequestraria depositi (8).

les réclarijcra. dit-il, par i'aclion depositi s'il a été convenu qtie Titius payerait des
intérét.s, sinon, ils ne seront dus qu'après une mise en demouro l'apinieii n'tiésile

pas à déclarer que l'opération est un dépôt, bien qu'elle ait été caractériste darts

l'acte par le mot comniendare. Cette dtcision est suivie d'une phrase (pii la contretlit

absolument : ce no peut être qu'une n inartiuo d'un jurisconsulte qui ne parta<3'eait

pas l'avis do Papinion.
(1> Ihid., iC, 1 : Eum contractum, de quo quœvitur, deposilœ pecuniœ modum escf-

dere. Lu lin du texte a èU-. interpolée : contrairement au principe posé par Paul, elle

autorise l'action de dépôt pour réclamer les intérêts.

(i) Ibid , 7,2. Pour î Ipicn. le dépôt d'argent avec intérêts est un prêt (p. 432, i).

(3) Paul, h. t., 6. L'usaj^e du sé(jU' stre sous la République est attesté par Plait .

Rud , IV, 3, G2; Merc , IV, 3, 20; Cato. frj.'. Mon., D , L. 16, 110. Lo séquestre
peut, avec l'autotisalion du Préteur, renoncer à la mission qu'il a accppt>e; inais

il faut une ciuso srave, et l'on doit prendre les mesures nécessaires pour sauve-
garder les inltréts des déposants ['\.v.. h t , 5, 2.

(4) l'LOH . /i. t , 17 pr Arn , D., XL VI, 3, 39 in fine; Gaics, D , X, 2. 5. Le se-
questre est iwiifois («rdonné par le magistrat : Pamh . D , XIJX, 1, i\ , 8; Ui-i' . /'

,

il, S. 7, 2; XLIll. 30. 3. 6.

(t}) Le .^éqiie.^lre peut être cliar^<"' île IrancUer, à titre il'arbilre. le dilTéroml qui
eoiiste entre les déjiosants. Le contrat île dépùt est ici acconqiagné d'un ncrptu n
arbitra (Um- , D . IV, 8. 11, 2). Il en était ainsi dès le temps do Plante (/. c.\

(6) JuL.. I) , XLI. 2. 39; cf. Fi.ou., /». t., 17. 1.

(7) A défaut d»; cette convention, celui des plaideurs qui » tait en train il r

aurait pu ucliever l'usucaidon pui>qu'il ctinlinuail à possétlcr par l'intr!

du séipiustro. Sans doute, s'il avait perdu son procès, il aurait été condamne
à restituer, mais le j igemcnt n'tlaiL pas opposai'!"' aux tiers à ipii il aurnil pu
consiiilir des droits réels. Ces inci>ns énieuls disjtaraissent lorsque les partie»
convirnnent de transférer la possession au sé(iucstre : l'usutapion est dus lors

interrompue.

(8) PoMP., h. t., 12. 2; La» . ap li.r . D , IV. 3, 9. 3. Cf Lbnkl. II. 231; »-*'-

LowA, II, 60G Cette attion. qui existait au tetnps do Labêon. no poux ail élro.A

ép0(pic. (Mi'uno a< tion in fmtum : elle dilTêrait do l'action in fttctum di-pnsilt n, .*

(pic le l'reteur indiquait dans la formule la condition à laquidie la n sliluluin rlnit

subordonnée. Ar^ Laii . 1 c : Qunninm . neque sequettraria Stium eonrtnirt
polet, uoudnm implvta condilione dtposationU.

i9
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Dans certains cas, le séquestre perd le caractère de dépôt pour

prendre celui de mandat : lorsque le dépositaire accepte la mission de

vendre l'objet et d'en verser le prix aux mains de celui des déposants

qui triomphera dans l'instance (1).

V. Le gage.

Le gage est un contrat par lequel une personne remet une chose à

une autre, non pour s'en servir, mais pour garantir le recouvre-

ment d'une créance, et à charge de la rendre quand la créance sera

éteinte.

Cette convention a été de bonne heure usitée (2). L'Édit du Préteur Ta

sanctionnée : il accorde au débiteur, pour réclamer sa chose, une action

in factiim. L'exercice de cette action est subordonné à quatre condi-

tions : que le gage garantisse une dette d'argent; que le débiteur

ait payé ou donné une satisfaction' au créancier
;

qu'il n'ait pas

dépendu du créancier de recevoir le payement ; que le créancier

n'ait pas rendu la chose (3). On ignore à quelle époque remonte cet

édit; il est sûrement antérieur à Julien qui connaît l'action de gage

in jus (4) : il existait vraisemblablement au temps de Labéon (5). Au
w siècle de notre ère, le gage est un contrat.

I
1". Le contrat de gage. — Il ne faut pas confondre le contrat de

gage avec la sûreté réelle de ce nom (6) : le contrat tend à la constitution

d'une sûreté réelle; mais son existence n'est pas subordonnée à la

réalisation de cette sûreté (7). Pour que le contrat se forme, deux

conditions sont nécessaires : la remise d'une chose , l'accord des par-

ties en vue de constituer une sûreté réelle.

Le gage est un contrat synallagmatique imparfait; il oblige le créan-

cier gagiste, éventuellement le constituant.

Le créancier qui reçoit le gage est obligé à le rendre dès qu'il a

(1) Lab., 1. c. Si par la faute du défendeur, le procès ne peut être jugé, le dé-

posant ne peut intenter ni l'action mandati, ni l'action sequestraria puisque la

condition mise à la restitution n'est pas réalisée. Labéon donnait dans ce cas l'ac-

tion de dol contre le défendeur. Mais Pomponius pense que l'on peut agir prœs-

criptis verbis contre le séquestre.

(2) Cato, R. r., 146 : Do.nicum solutum erit aut ita satisdatum erit, quœ in fundo
illata erunt pignori sunto. Gt. 149 et 150. On la retrouve, conçue dans les mêmes
termes, chez Labéon, D., XX, 6, 14 : Cum colono tibi convenit, ut invecta impor-

tata pignori essent, donec merces tibi soluta aut satisfaclum esset..

(3) Ces conditions multiples ne se conçoivent que dans une formule in factum.

Pour une action in jus, il suffirait d'indiquer la convention d'où résulte l'obliga-

tion : Quod... pignori dédit. Cf. Lenel, I, 2^3.

(4) Ap, Ulp., h. t.,\D., XIII, 7], 13 pr.) ; cf. Gels., D , XII, 1, 1, 1.

(5) Labéon cite le gage à côté du mandat parmi les actes conclus avec les ban-

quiers (D., II, 13, 6, 3); à côté de la vente parmi les actes qui peuvent être faits en
fraude des créanciers {D., XLlI, 8, 6, 6). 11 est difficile de croire qu'il fut sans

valeur juridique. Cf. Naber, Mnemos., XXXI, 221; Manigk, Pfandrechtliche Unter-

suchungen, 1904, I, 33.

(6) V. p. 661. Le gage avait l'inconvénient de priver le débiteur de l'usage et

de la jouissance de sa chose; on y remédiait par une clause de précaire (p. 504, "7)

Le créancier y trouvait l'avantage d'être dispensé de la garde delà chose; son droit

n'était pas compromis, car il pouvait révoquer ad nutum sa concession.

(7) Si par exemple la créance qu'on a entendu garantir n'existe pas, la sûreté n'a

pas de raison d'être : mais le constituant invoquera le contrat pour réclamer la

restitution immédiate du gage. (Ulp., h. t., 11, 2.) Si l'on a donné en gage la chose
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reçii satisfaction (i). Il est tenu «'•gaiement de restituer tout ce quil a

acrjuis à l'occasion de la chose 2). Jusqu'à la restitution, le créancier

doit conserver le gage comme un bon père de famille. Si la chose est

frugifère (terre, maison, esclare;, les rescrits du m* siècle l'obligent à

en percevoir les fruits, à cbarge d'en imputer la valeur sur le montant
de la dette (3). Sa responsabilité est senil»lable à celle du commoda-
taire (4). 11 ne rè])0iid pas des cas fortuits, parce qu'il est débiteur

d'un corps certain.

Le constituant est à son tour obligé à indemniser le cr«^ancier des

dépenses nécessaires qu'il a faites dans Tintérôt du constituant (5) et

du dommage que lui a causé la chose remise en gage ; il doit le déchar-

ger des obligations qu'il a contractées en cas de vente du gage (6).

Enfin, il est responsable de sa faute ou de son dol s'il aduiiné en gage
une chose qui ne lui appartient pas ou qui n'a f)as les qualités néces-

saires pour fournir une sûreté sérieuse au créancier (7).

L'obligation du créancier est sanctionnée par l'action pigneraticia.

L'obligation éventuelle du constituant était, à l'époque classi(|ue,

dépouivue de sanction; mais s'il réclamait la restitution du gage, le

créancier faisait valoir sa créance réciproque en demandant au magis-

trat de donnera Vdicllon piffueniticia le caractère d'un contravium judi-

eiuw (p. 387, 2). Lors(jue le constituant était de mauvaise f^i. le

créancier avait le droit de le poursuivre extra ordinnn^ comme un
stellionataire (8). Justinien a donné au créancier gagiste l'action

pifinernlicin contraria (9).

^ 2. Le pacte d antichrése. — C'est une convention, dont l'usage a

été emprunté aux pays de civilisation hellénique. Le débiteur d une
somme d'argent livre à son créancier la possession d'un immeuble
(terre ou maison) en l'autorisant à en tirer profit jusqu'au payement
de la dette (10). Les fruits per(;us tiennent lieu il intérêts (H).

Il y a là une convention aléatoire (jui. à ce titre, n'est pas soumise

d'îiiitriïi, le cn'^anrier n'aci]iiiert pas la srtrett^ sur laquelle il romptait : il invorpiera
It» < otilrat pour (lemamiei' s(jil mie irulciimil»'' soit un aulre f^iiao (Ih 9 pr ; 3o. 1 ;

\'\VL, 1(5. 1; Maiu; , .^2 » Lo consliliiaiil lui rnômo pourra se i)rcvHloir du ooiUrat
pour sa laire n-sliluer, après pav eimnt. la «luise tju'il a libérée. Ulp., 9, i; ii, 2

(1) Ulp , /i. < . y. 3: i2. î.

(2) Pap.. h t , 22pr ; P.vul, /)., XLVIl. 2. 15 pr. ; Marc . D \'T T.. 7 pr

<3) Sbv., Cam., C, IV, 24. 4; Alkx., rott , 2; 3.

(4) Ulp , h t . 13. 1.

(.S) PoMP.. eoit., 8 pr Cette t/'hIo doit il'ailk'ur.s N'uppli(|ucr riei/if^r en lenaat
compte do la situation pi^cuniairp du constituant I'i.p . ?'<)</.. 25 : .Wrdif i'jttur h(re
Il ]n(lice erunt ilispirirnitit, ut nnfiif delicatns, nêque onrrosus creditor auditUur. Paul,
J> . X. 2. 2y in f .Carac. C. Vlll. 14. i).

(6) t'LP.. h. t , 2i, 4.

(7) Ulp., k. t . 9 pr ; 3ft pr. ; Pail. i»'.. 1

(8) Ulp.. h. t.. 1. 2; Pau,, h t . 16. 1

f9^ LoH textes cla8Kii|uc3, qui nieiitionni ni l'aolion ounlraire do gago, <onl [**un

ijilerpoli^s F.e^ unn se rnpj>oitiii«nl i\ r;u'lu)n contraire do lidu.ie l i.r . A t. ;?i, 3-

4. ti pr ; pAi-i.. h. t . JS; l'owr , h t . il; 8 pr Cf Lknki.. I. i94; Pal •• ' '

N'< aulrcs nu ronirnrinm judùtnjH : Vi.f , h t .
".» pr : P\tL . 16. 1. d«»nl le

latcur.s ont n)otlilié la portée «n le faisant pror.-.ler de collo déciarulion . t^utta'
rmin iiiijnoraltcitim nethtori nctionnn roin/*.7.ic crrlum ett.

(10) Maiu:.. i> XX. 1. 11. 1

(11) Pim.ip., (] , IV. .12. 17 : Fnutui m vii-fm unurnnitn Lenacte d'antkhrèso eut
aussi usitù pour tenir lieu des inlvrèts moral oire» (p. 60'.>. 10).
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à la règle limitant le taux de l'intérêt, à moins qu'elle n'ait été faitet

en fraude de la loi (1).

Le pacte d'antichrèse peut être joint à une constitution de gage : il

est alors sanctionné par l'action pigneraticia (2) et par les interdits pos-

sessoires. Il peut aussi être fait, sans qu'il y ait une convention de

gage; la possession n'en est pas moins censée remise pignoris loco (3).

Sous Justinien, le pacte d'antichrèse est ici sanctionné par une action

in factum, comme s'il y avait un contrat innommé (4). Quant au créan-

cier, il est vraisemblable qu'à l'époque classique son droit à la jouis-

sance de la chose était protégé par les interdits.

Le pacte d'antichrèse est sous-entendu lorsqu'une chose frugifère

est remise en gage pour sûreté d'un prêt gratuit (5).

CHAPITRE V

Contrats consensuels.

La consécration par le droit civil des quatre contrats de vente, d&

louage, de société, de mandat, est le point de départ d'une phase nou-

velle de la législation romaine : c'est l'abandon, dans quelques cas très

importants en pratique, du principe de l'ancien droit, d'après lequel la

loi ne sanctionne que les actes solennellement placés sous la garantie

de l'État ou qui, tout au moins comme le mutuum, sont absolument

certains quant à leur fondement et quant à leur objet. Ici, le simple

accord des volontés (nudus consensus) est obligatoire. C'est aussi l'aban-

don du principe que le juge doit interpréter les actes juridique»

d'après les déclarations faites par les parties lors du contrat (6).

Si, sous ce double rapport, les quatre contrats consensuels se res-

semblent et ont pu être compris dans une même classification, ils for-

ment cependant deux groupes distincts : le premier comprend la

vente et le louage; le second la société et le mandat. Les contrats du

premier groupe consistent dans l'échange de deux promesses, dont

l'une a régulièrement pour objet une somme d'argent. De plus, les

contractants ont des intérêts opposés; chacun poursuit un avantage

distinct et cherche à le réaliser aux dépens de l'autre (7). Les contrats

du second groupe se forment iniuitu personœ : ils impliquent une con-

fiance particulière dans les qualités ou dans les aptitudes de la per-

sonne avec laquelle ils sont conclus. Aussi le dol empêche-t-il ces

contrats de se former; l'action qui les sanctionne est inlamante; les

(1) GoRD., C, IV. 32, 16. «
(2) Marc, D., XIII, 7. 33. P. Leipz., 10. H. 18. de l'an 240.

(3) P. Berlin, 101 de l'an H4/o; IV, 1115; P. Lond., 111, p. 136.

(4) Marc, D., XX, 1, 11, 1 (fin interpolée).

(5) Paul, D., XX, 2, 8.

(6) In emptis enim et venditis, potins kl qaod actum quam id quod dictum $it <••

qnendumest. vI'omp.. D.. XYIU, 1, 6, 1; cf. Ulp., D., XIX, 1, 11.

(7) Paul, D., XiX, 2, 21, 3.
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obligations qu'ils produisent ne passent pas aux héritiers; ces con-

trats sont révocables au gré de chacune des parties.

I. La vente.

I
1". Histoire de la vente. — .\ux premiers siècles, la vente est

l'échange d'une marchandise contre de l'argent. IJle se réalise avrc

•ou sans solennité, par une mancii)ation ou par une tradition; ses efTels

se confondent avec ceux de la mancipation ou de la tradition. Klle ne-

<lonne lieu à aucune obligation (i).

Cette conception [)arut trop étroite lorsque le commerce prit un cer-

tain développement. Au vi* siècle, la vente n'est plus l'échange de deux
prestations; c'est un acte consensuel et non réel; c'est une convention

f)ar laquelle le vendeur promet de livrer une chose à l'acheteur qui, de

€on côté, promet de payer un cerliiin prix. Désormais, la convention

ne se confond plus avec l'échange ; la promesse est séparée de l'exécu-

tion. Il y a deux actes distincts : l'un qui engendre des obligations,

l'autre qui les exécute au moyen d'une double aliénation.

La distinction de ces deux actes paraît avoir été suggérée par un
usage appliqué aux ventes faites pour le compte de l'Etat. Ces ventes

ayant lieu aux enchères, les conditions en étaient fixées à l'avance par
les censeurs. Elles étaient consignées dans le cahier des charges de
l'adjudication (lex censoria) et j)Ortées à la connaissance du i»ublic

verbalement et par voie d'afliches. C'était un simple projet susceptible

de modification : il ne devenait o))ligatoire qu'au moment de l'adjudica-

tion. L'accord des volontés se manifestait par une question posée par
l'adjudicataire (em/Uum rogarej et par la réponse du magistrat (tuldwlio) (2).

A l'exemple de l'Etat, les particuliers prirent l'halùtude de séparer

la vente de sa réalisation, de rédiger une lex contnidus. Cet usage s'est

conservé à l'époque classique et a été appliqué aux deux contrats

empruntés au droit public, la vente et le louage. Dans un sens large,

l'expression lex contraclus désigne une clause quelconque d'un contrat,

im^ne une clause accessoire. .Mais dans un sens étroit, elle caractérise

h s clauses essentielles du contrat, celles qu'un vendeur ou un locateur

irjsèrc dans le cahier des charges de la vente ou du louage (3), comme
h' fait le censeur dans la /iw censoria.

Ces clauses font corps avec le contrat : une fois acceptées [)ar l'ache-

Irurou par le locataire, elles sont la loi des parties, et sont sanction-

nées par les actions qui dé'roulent de la vente ou du louage. L'ensemble

de ces clauses forme la lex vendilionis ou locutwnis (4). Préparée à

(i) DanB un ras où la vent»' no pouvait tHre failo au cornplaul. les Douze T«Mos
flulori.scnl le vendeur non \)a.so à excniT hi j'u/nDiis eopxt t niilre l'aohi'ttMir. Cîaiis,
]\ . i8. Cf |. 843. 4

d» IM.MT . /'.ni , 11. 1. 50: Cnpt . I. 2. 78; Cic . De har., 13; Plin.. //. n . XIV. 4,
C'i .Wll. 1. 3; .IuL.. h. t .

[If.. XVm. 1). «1 pr.

(ii) Clauses rrlative.H à la «pialilo (lli.r , /> . .XIX. 1. ;i4. Cels.. h l .
.'>9

; Jrt.,
«o«/ . 22 M)u A la t|unntiltWlcla clio«»edur (Ai.k . nul . 40 pr ; Vu.. D . XIX. 1. 13. ! ).
A l.i ilatt» (lu i)av»Mnitil (L\n., SI. 1 ), à la jiorsonnc aulorinro à If ro»c\ oir (Jn. . If ,

JiLV. 1. ne. 2f Cf KH CvQ (Ihrt .'\uti,i , II! IM3)
^4) Cl»:., De lh\, 1, 58, 246 . .Munihiina- ivn ihuin icnJcndoium h'j<i . \ iHH , H. r..
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loisir par le vendeur ou le locateur, la lex contracim doit être conçue en

termes clairs et non équivoques (i).

La séparation de la vente et de sa réalisation répondait aux exigences

du commerce : elle permit de conclure certaines ventes qui étaient jus-

qu'alors impossibles : vente de fruits à venir, de la récolte pendante

d'un champ (2). Ces sortes de ventes furent très usitées au vr siècle (3).

La vente consensuelle, comme les autres actes non formels, fut

d'abord sans valeur juridique. Mais s'il se produisait des difficultés

entre les parties, il était d'usage de les régler par voie d'arbitrage (4).

Ici encore apparaît l'influence du droit public sur le droit privé (5) :

l'arbitre apprécie les rapports des parties, comme le fait le censeur

dans les ventes administratives (6), en s'inspirant de l'équité (7). Vers

la fm de la République, les obligations résultant de la vente furent

sanctionnées par des actions proprement dites : l'action ex einpto au

profit de l'acheteur, l'action ex vendito au profit du vendeur (8)

.

La vente était parfois accompagnée de stipulations, soit pour confir-

mer des clauses étrangères à la nature de l'acte, soit pour donner à

l'obligation de l'acheteur et à certaines obligations du vendeur une
précision destinée à les soustraire à l'appréciation de l'arbitre (9). Ces

stipulations servaient, non pas à rendre juridiquement obligatoire

l'accord des parties (10), mais à assurer la réalisation de la vente (11).

I, 2, 17 : Leges coloniœ; Jav., h. t., 77; XIX, 2, 51 pr., Gaius, eod., 25, 3; Paul,
od., 55. 2; PoMP., D., XLYII, 12, 5.

e (1) Pap., D., II, 14, 39. Pour prévenir toute difficulté, on empruntait ces clauses

à des formulaires composés par les Prudents. Cic, De kg., I, 4, 14; Tep., 8, 33.

(2) Caton, R. r., 146, 147, 149, 150.

(3) L'usage général de la vente consensuelle est attestée par l^s comédies de
Plaute. Vente d'immeuble (AJosL, V, 1, 43), de denrées {Aiil., Il, 8, 3). Cf. Costa, It

diritio privaio romano nelle comédie di Plaulo, 323. On trouve aussi dans Plaute des
exemples de vente aux enclières (Merc, II, 5, 97) et d'addidio in diem [Capi., I, 2,

76). Cf. sur la valeur de ces textes, Ed. Guq. L'ancien droite p. 39.

(4) L'arbilrium viri boni dans la vente d'esclave était connu des Veteres (Ulp.,

h. t., 1, 7 pr.) Ciccron {De off., lil, 15) cite un arbitrage eu matière de vente dans
la première moitié du vii« siècle. L'arbitre était M. Caton, le père de Calon
d'Utique ; Arbitrum illum adegit, quidquid sibi dare facere oportertt ex fide lona.

(5) Varr., ap. Non., 519 : Ilaque quod hos arbitras inslituerunt populi, censores

appellaverunt : idem enim valet censere et arbitrari.

(6) L'adjudicataire ne pouvait suivre la procédure usitée pour les différends entre

particuliers et intenter contre l'Etat une action proprement dite : il devait adresser

sa réclamation au magistrat compétent qui jugeait lui-même les cas les plus

importants. Les Romains n'ont pas craint de confier la décision de ces affaires à un
magistrat qui était à la fois juge et partie dans sa propre cause, en tant que repré-

sentant de l'Etat : l'Etat avait intérêt à se montrer équitable vis-à-vis de ceux qui

traitaient avec lui; l'arbitraire des magistrats eût été la ruine de son crédit.

(7) Varron (L. / , VI, 71) signale cette différence entre le censeur et le préteur :

Quod tum et prœtorium jus ad legem et censorium judicium ad œquum existimabatur.

(8) L'action ex vendito existait au temps de Servius (ap. Ulp., I>.,XIX, 1, 13, 30),

et de Varron (R. r., 2, 5; cf. Gic, De off., III. 15 et 17.)

(9) Stipulation du prix lorsque le vendeur fait crédit à l'acheteur, stipulation ser-

vant à permettre l'accession d'un fidepromissor qui ne peut garantir qu'une obliga-

tion verbale, stipulation pour opérer une délégation. (Gato, R. r., 146, 149.) 11 n'y

a pas trace, à celte époque, d'une stipulation de l'objet à livrer.

(10) 11 n'y a aucun exemple certain d'une vente faite sous la forme d'une double
stipulation, ce qui serait bien singulier si telle eût été la forme normale de lavante. Les
formulaires de Caton ne sont pas des formulaires de stipulations : c'est un recueil

de clauses usitées dans la vente et le louage. Nulle part il n'est dit que l'ensemble

des clauses fût confirmé par une stipulation : quelques-unes étaient l'objet d'une
stipulation; pour les autres, il n'est question que d'un simple pacte.

(11) L'expression emptio venditio ne prouve pas, comme on le dit parfois, que la
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A l'opoque classique, la vente consensuelle n'a pas subi de motlifica-

tiun essentielle dans sa structure et dans >«'S eiïeU. La jurisprudence t

conservé certaines règles difliciles à justilitT théoriquement, mais qui,

à l'user, n'av.iient pas présenté d'inconvénients appréciables. Soi

œuvre a consisté à préciser les obligations respectives des parties, à

faire de la garantie une conséquence naturelle de la vente, à élargir les

pouvoirs du juge pour donner pleine satisfaction à l'équité.

La vente est un contrat consensuel, synallagmatique et de bonne foi,

par lequel l'une des parties (le vendeur) s'oblige à procurer la pos-

session paisible et durable d'une chose à l'autre partie (l'acheteur)

qui s'oblige à lui payer un prix, en argent. A la ditïérence du droit

moderne (C. civ. d583;, la vente ne fait pas acquérir directement la

propriété,

^ 2. Éléments essentiels. — La vente exige pour sa formation

trois élénietils ; rcs^ priUtum, consensus^ une chose à livrer par le ven-

deur, un prix à payer par l'acheteur, le consentement des parties.

4. Objet. — La vente a ordinairement pour objet une marchandise

(merx) (i), par conséquent une chose mobilière. La vente est en effet

l'instrument principal du commerce, l'acte juridique spécialement des-

tiné à l'échange des marchandises et à la circulation des biens (2).

La vente a reçu une application plus ^lérale : elle peut avoir pour
objet toute chose cor|jorelle in comnwnio j^ , et m«}me certaines choses

incorporelles : créances, actions en jj^ce, universalités juriditpies

(hérédité ouverte, pécule). Quant aux ofoits réels, s'il s'agit d'un droit

à é'iablir, la vente est toujours possible ; mais pour un droit déjà établi,

il faut qu'il soit susceptible de changer de titulaire ou tout au moins
d'être exercé par un tiers : le droit sur Vagcr vectiyaJui, l'usufruit, la

superficie (4). Les servitudes urbaines et l'hypothèque ne peuvent

se vendre qu'avec le fonds dominant ou avec la créance garantie

(p. 666, 61i).

vunte se compose de deux actes juxtaposés. Si les Homaios ajoutent au mot emptiê
11' mot vendilio, c'est (|ue emcre n'a pas par lui-méiiie de «pus teclini<|ue Emert
signifie prendre cl convient au.ssi liien au louage qu'A la vente. Le minuptor, dit

Kesluf. est un conduclur ojierit faciendi Aussi a-t-on soin de qualilier le mot nntre
pour en pici iscr li- sens. Clf Mointnscn. Snv Z ,

\'
. 2, (ta.

(1) .Mila relusc de considérer Irs esclaves comme uw man h&ndiso, bien (ju'ils

puissent rire vendus (An< , D . L. t(i. iu7 ) lii siècle plus lard. l*ediu> fait

aussi aux esclaves une situation à part dans la vente, et In raison qu'il en donne est

remarquable : propter dxijnxlalevx hmiitunni (|»aul, D . X.\l. i. 44 pr ; «'f l> . XIV,
4, 1, i). Lab«'>on (/i /., 34 pr ) contemporain de Mola, ignorait ces nuances

(2) Paul, h t., i pr. ; Ulp . D , L, 16. 6ti Anri(Minemenl. dit Paul (loe. eif ),

chacun, suivant ses besoins, érliangeait ce qui lui était inutile contre une chose qui
lui était utile. 11 n'arrivait pas toujours ni fat ilcmonl que vous, ayajtt c»- qm» je

dosire. moi j'eusse ce dont vous aviez envie Alors un a tait choix d'une m.iliore

qui, étant revùtuc d'un sï;;^uq d'estinialion par l'autorité pul)lique. put prévenir
toutes les dilïJcullés que prcsenlail lùchaiiKc

(:i) 11 n'y a dans les textes aucun oxeiiifile û'* vente à livrer, c'o8t-à-<lire d une
vente ayant pour objet un goure, comme cent sacs de blé Les convotitions de relie

ospcce devaient se produire sous forme d; stipulation La vent»' coiisinsuello ne
peut avoir pour objet qit un<' tpme*, par exemple une quantité a prendre dans une
ma-sc dctrrniinée. cent mosures do blé h pron<lre dans mon grenier Cl Kaki.uwa.
11, 016 - Pour la vente des puisons, voir la distinction Inlle par «iaïus [h I , 5a. ï )

(4) Si lu vente a pour «>b!et une clione horn du commerce la vente n'est pas nulle

dans tous les cas comme la slipiil.ttion ip 371. 7). L uclieteur de hoiine fo) ^Lela.,



456 LES OBLIGATIONS

On a de très bonne heure admis la vente des choses futures, des

fruits à venir par exemple. 11 faut distinguer Vemptio rei speratœ, et

Vemptio spei : la première est conditionnelle, sa perfection est subor-

donnée à la naissance de la chose (1). La seconde est un contrat aléa-

toire : celui qui achète ce qu'un pécheur prendra dans un coup de filet,

la succession qu'on pourra recueillir, est tenu de payer alors même
que son espoir n'est pas réalisé (2). Mais la vente est nulle quand
elle a pour objet une chose qui a péri au moment du contrat. Si la

chose est seulement détériorée, l'acheteur de bonne foi a droit à une
diminution du prix (3).

La vente peut avoir pour objet la chose d'autrui (4). C'est au ven-

deur à faire le nécessaire pour se la procurer, sinon, il devra indem-
niser l'acheteur du préjudice que lui cause l'inexécution de son enga-

gement. Si la vente de la chose d'autrui n'est pas nulle, comme en droit

moderne (G. civ. 4599), c'est qu'à Rome la vente n'est pas par elle-

même translative de la propriété.

2. Prix. — La vente doit être faite moyennant un prix, sinon elle

est nulle et déguise une libéralité (5). Le prix de vente doit être en

argent (6). Anciennement, on exigeait que le prix fût déterminé (cer-

tuni); c'est un souvenir de l'époque où la loi ne sanctionnait que des

actes juridiques certains quant à leur objet sinon quant à leur fonde-

ment. Mais cette condition n'a pas été rigoureusement maintenue : je

puis vendre au prix coûtant, ou pour la somme que j'ai dans mon
coffre (7).

Les parties ont toute latitude pour fixer le prix; il ne leur est pas

défendu de se circonvenir pour tâcher d'obtenir des conditions meil-

leures : s'il y a lésion pour l'une d'elles, elle n'a qu'à s'en prendre à

son imprudence. Dioctétien accorde au vendeur d'immeuble la faculté

ap. PoMP., h. t., 6 pr.) peut invoquer le contrat pour demander des dommages-inté-
rêts (Lie. Rup., h. t., 70). Le vendeur no peut alléguer qu'il ignorait lui-même la

nature de la chose vendue : ce serait une faute dont il est responsable.

(1) PoMP., h. t., 8 pr. ; Jul., h. t., 39, 1.

(2) PoMP., h. t., 8, 1; Ulp., D., XVIII, 4, 11. XIX, 1, 11, 18; cf. Gels., eod., 12, 7.

(3) Paul, h. t., 15 pr. Si la maison vendue était incendiée, on alléguerait vaine-

meiît qu'il reste le sol. Paul, 57 pr,, 2.

(4) Ulp., h. t., 28 : Rem alienam dislrahere quem posse nulla dubitatio est.

(5) Ulp., h. t., 2, 1; 38; 36.

(6) Cette règle a été contestée par les Sabiniens, mais leur opposition était mo-
tivée par le désir d'étendre à l'échange la sanction de la vente ; elle ne prouve nulle-

ment que jusqu'à cette époque la vente ait été confondue avec l'échange. L'opinion
contraire des Proculiens (Gaius, III, 141 ; Paul, h. t., 1, 1) a prévalu avant Diocté-

tien (C, IV, 64, 7). Ils soutinrent avec raison qu'il était utile de maintenir dans une
situation à part un contrat comme la vente qui était susceptible de rendre beaucoup
plus de services, parce que l'argent facihte l'échange des valeurs. La question
n'était pas encore résolue au milieu du ii« siècle : Julien (h. t., 39, 1) cite la

vente d'une récolte pendante d'olives moyennant un prix en denrées, X pondo olei.

On a dit que la doctrine Proculienne avait prévalu au début du iii« siècle, mais
Paul, D., XIX^ 5, 5, 1, paraît avoic été remanié.

(7) Ulp., h. t., 7, 1 et 2. Labéon et Cassius soutenaient que la fixation du prix ne
pouvait être laissée à l'arbitrage d'un tiers, mais Ofilius et Proculus firent prévaloir

l'opinion contraire. (Gaius, 111, 140; Diocl., C, IV, 64, 2.) La raison de douter ve-

nait de ce que le tiers pouvait refuser la mission qui lui était confiée, et dans ce cas
il n'y aurait pas eu de prix. (Cf. Gaius, Z).,XIX, 2 25 pr.) Justinien (Inst., 111,23, 1)

& lianché la question en décidant que la vente serait conditionnelle.
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de demander la rescision de la vente quand le prix est inférieur

à la moitié de la valeur réelle de la chose. 11 l'autorise à se faire

K'iidre la chose, à moins (jue Tacheteur ne pr»'fère payer le supplé-

ment du juste prix (1). Cette décision, donnée sans doute puur un cas

h|)écial (2), a été généralisée par Justinien dans une pensée d'hu-

manité : on a jugé utile de venir au secours du vendeur que la misère

contraint à céder sa chose à vil prix (3).

3. CoNSENTEsiKNT. — L'accord des parties est recjuis en matière de

vente comme pour tout autre contrat : s'il y a dissentiment sur Tun
des éléments essentiels de la vente, le contrat ne se forme pas (4). Les

parties doivent avoir la volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir la

chose moyennant un certain prix (Tij.

La question de savoir à quel moment précis la vente se forme est

fort importante : les risques sont dès ce moment, indépendamment de

toute tradition, à la charge de l'acheteur. La solution de cette question

varie suivant l'objet ou les modalités du contrat : a) Lorsque la vente a

pour objet un corps certain, elle est parfaite dès que les parties sont

d'accord sur la chose et sur le prix ; b) Si la vente a pour objet une
certaine quantité de choses à prendre dans une masse, la perfection du
contrat est reportée au jour de la tradition (G) ; <;) Si la vente est condi-

tionnelle, il faut attendre que la condition soit accomplie. On considère

comme telle la vente, à tant l'unité ou la mesure, de choses individuel-

lement déterminées (7) ; d) Lorsqu'il est convenu que l'acheteur donnera
des arrhes, la vente n'en est pas moins parfaite suivant les règles

8us-énoncées; la remise d'arrhes très modiques n'est qu'un mode de
preuve, le signe auipiel on reconnaît que la vente est conclue (8); c'est

aussi pour le vendeur une sorte de garantie que le solde du prix lui

sera payé (9).

4. Hkcles du B\s-E.MriHK. — Les rèi^les classiques sur la perfection

de la vente ont été modifiées au Bas-I'mpire, soit pour les ventes cum
scrijjlura, soit pour les ventes avec arrhes.

Lorsque, suivant l'usage (10), les parties conviennent qu'un écrit sera

ri'digé, la formation du contrat est subordonnée à la souscription de

lacle par le tabellion et par les parties, ou par les parties seules si

elbîs n'ont pas ou recours à un tabfllidn. Jus(pie-là il n'y a qu'un

il) /; IV. 44. i et 8. cr. C. «Iv. I(i74. 1G81 La lésion doit, aujourd'hui, ôlre supt^-

rioure à 7;t2.

(-) Le> cijiistiliitidns |»oslt'rieuro8 (^' Th., III, 1, i; 4; 7) scinhleiil rij;norcr.

(3) La lésion de plus de riioiti»'' fut elle une «ause d»* rosciiion dans los ventes de
iiieuldes? Cl. Zacmauik. Sav. Z , IV, 49. Monnieh. ^. R U . XXIV, 181.

(4) Llp., h. t., 9 pp.
(5' Lad., h. t., HO, 3. hans (|iiel<|ucs cns cxoptionnelh la vente d'une cliose peut

avoir lieu sans lo ( onsciitj'iiKMjt do eclui à<|ui elle appartient ((» 80, '.»
; 247. 3; u.i).

Lo.s terres, dont le pro|.rii l.iire ne paye pas l'impôt, sont vendue» par autorité de
ju.slicn : 1)hm;i, , ('., |V, 46, 2.

(6) (r\ir.'<. /i. I . 35. 7. il y a trudition lorMqu'tin a «t^paré les choses maléri< Ile-

menton par un si^no «|ui pernicl de les rccounailro. Ai.KX., (1., IV, 48, 2. Cf. Aux».
Airh Qinr . LXVIll. 3

(7) // /.. 35, 5. Cf. pour la vente à l'essai, p. 124, 4; l'i.r . /» , XVIII. 6, 1 pr.. 4.

(8) rjAirs. h. t.. Mi pr.

('.*) Vaiiu.. /. / . V. 175; Isii.on . V. 25. 20 Cf Sknn, A. H H . XXXVII. 573.

<1U) Liu, C, Vill, 1». U; Zl.no. C VIII. 1)3. 31.
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simple projet de vente; les parties peuvent se dédire impunément.
Lorsque dans une vente cum scviplura^ l'acheteur a remis des arrhes,

il en perd le montant s'il se dédit avant la perfection du contrat; si au
contraire le vendeur se dédit, il doit payer à l'acheteur le double des

arrhes qu'il a reçues. C'est là une innovation introduite par Justinien

sous l'influence de la coutume des pays de civilisation hellénique (i) :

les arrhes ne sont pas seulement un moyen de preuve, elles sont un
moyen de dédit. La somme versée par l'acheteur est désormais une
portion plus ou moins forte du prix (2j.

Pour les ventes sans écrit, rien n'a été changé aux règles sur la per-

fection du contrat : la vente se forme solo consensu. Mais si l'acheteur a

remis des arrhes, c'est une question de savoir si l'on doit les consi-

dérer comme un simple acompte sur le prix, ou comme un moyen de

dédit (3). Ce serait là une grave innovation : en droit classique, les

contrats une fois formés sont irrévocables. Mais ce principe n'a pas été

rigoureusement maintenu par Justinien : le jus pœnitendi est admis

dans quelques cas (4) ;
peut-être l'a-t-il été dans la vente sans écrit (5).

I 3. Obligations du vendeur. — Au ii" siècle, le vendeur doit

mettre l'acheteur en possession et le garantir contre l'éviction (6).

1. Obligation de délivrance, — Le vendeur doit livrer la chose, en

transférer la libre possession. L'acheteur doit pouvoir jouir de la

chose, sans se trouver en conflit avec des personnes qui auraient

obtenu contre le vendeur un envoi en possession même à titre con-

servatoire (7). Mais le vendeur n'est pas obUgé de rendre l'acheteur

propriétaire quiritaire (8).

II ne faut pas se méprendre sur la portée de cette proposition : les

Romains ne nient pas que la vente ait pour but un transfert de pro-

priété (9) ; ils n'exigent pas qu'elle ait effectivement ce résultat. Le
vendeur doit faire tout ce qui dépend de lui pour rendre l'acheteur

propriétaire^ mais l'acquisition de la propriété n'est pas une condition

delà validité de la vente (10). Cette règle avait de grands avantages :

(1) Sc^v., D., XVIIJ, 3, 6; 8. Carac, C, IV, 54, 1; Just., C, IV, 21, 17. Cf. Kub-
LER, Sav. Z., XXV m, 174; XXIX, 183; Partsch, Gôiting. Anz.,\^^^, p. 724. Mitteis,
Grundziige, 184. Neudauer, Gesch. des EheschJiessungsrechls, 1920, p. 135.

(2) En Egypte, elles ont parfois une valeur supcrieure à la moitié du prix. Cf.

Gradenwitz, EinfuJivmig, 81.

(3) Le doute vient de Inst., III, 23 pr. qui, pour le cas où l'acheteur a donné des
arriies, rapporte une règle commune aux ventes sans écrit et aux ventes avec écrit.

Or, dans la vente cum scriptura, la règle s'applique au contrat projeté, mais non
encore parfait; il semble qu'il doive en être de même pour la vente sans écrit.

(4) Zeno, C, IV, 65, 34. Cf. pour les contrats innommés, p. 507, 2.

(5) Cf. CoLLiNET, I, 90. CoRNiL, Sav. Z , 1928, XLVlll, 66.

(6) Paul, D., XIX, 4, 1 pr., ajoate l'obligation de s'abstenir de tout dol, mais cette

obligation n'est pas particulière à la vente ni même au vendeur : elle est de règle

dans les contrats de bonne foi.

(7) Paul, D., XIX, 1, 2, 1. Cf. Cic, p. Tull., 17. Ulp., D., XIX, 1, 13, 21.

(8) Jul., ap. Afr., eod., 30, 1 : Venditorem hactenus teiieri, ut rem emptori habere

liceat, non etiam ut ejus faciat. Ulp., h. t., 34, 1.

(9) Labéon refuse le caractère de vente au contrat qui contient une clause exclu-

sive du transfert de propriété {h. t., 80, 3).

(10) Cette règle ainsi entendue n'a rien que de raisonnable : ce qu'on peut lui

reprocher, c'est de ne pas aller droit au but. Mais il ne faut pas oublier qu'elle

remonte à une époque où la vente était un acte étranger à la sphère du droit, où
les parties ne pouvaient avoir en vue la transmission de la propriété quiritaire.
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elle facilitait la circulation des biens dans une mesure que ne compor-
tait pas la mancipation ou Vin jure cessio; elle rendait le contrat de

vente accessible aux péré^rins; elle permettait de l'employer pour les

choses qu'oïl avait in bonis et pour les fonds provinciaux; elle dispen-

sait le vendeur de justicier de «on droit de jiro[)riété et le mettait, s'il

était de bonne foi, à l'abri de toute réclamation pour une éviction p<is-

sible, mais n(jn réalisée. En somme, d'après cette rè^le, il suffit que

Tacheteur soit, au moment du contrat, rendu supérieur à tous au pos-

sessoiie, et non, comme en droit moderne, au pétitoire {{).

Cette règle ne fait nullement obstacle à l'accomplissement du but que
les parties se proposent d'atteindre (2) : d'abord, elles peuvent conve-

nir que la propriété sera transférée (3). Môme en l'absence de cette

convention, si la chose vendue est miuicipi, comme la vente est un

contrat de bonne foi, le vendeur ne peut, sans dol, refuser de la man-
ciper (4). Si la chose est nec lufincipi et appartient au vendeur, la tradi-

tion en transfère la propriété 5;.

Lorsque le vendeur n'est pas propriétaire, on peut, s'il est de

mauvaise foi, le poursuivre avant toute éviction : il a commis un
dol en vendant sciemment la chose d'autrui à un acheteur do bonne
foi; celui-ci se fera iiulemniseï' dans lu mesure de l'inteièt qu'il avait

à être rendu propriétaire (6). Si le vendeur est de bonne foi, l'ache-

teur est désarmé jusqu'à l'éviction : c'est là le seul cas où le vendeur

peut utilement se défendre en disant qu'il n'est pas tenu de transféjer

la propriété (7). — Pour prévenir des fraudes trop fréquentes, Cons-

tantin exige que le vendeur aflirme qu'il est propriétaire en prenant à

témoin ses voisins (8).

Le vendeur doit livrer la chose (9) avec tous les accessoires exis-

tant au jour du contrat. Il doit com{)te également des accroissements

postérieurs au contrat, des fruits qu'il a perçus^ des loyers qu'il a tou-

puisqu'elIcB s'étaient dispenstes des formes prosorites par la loi. Lors pie la M»nle
di'viiit un contrat r>roniiu par lo droit civil, on aui-ait \m tïiodilier la nirlo vl mui-
plilior lu liii'orie. mais on eût sacrili< dos avantu:.^'fs praUquus ivés appréciables : il

n'en tailut pas l'IiiH pour dérider lu jurisprudence.
(1) Nbr., JiL.. ap Ui.i"., D., XIX. 1. 11. 13

(H) L'acheteur acquiert la propriété alors uiéuie qu'il aurait cru, par erreur. q\»ê

le vendeurn'étail pas propriétaire (i.sii, 4)

(3) Gams, IV, 131; l'Ail. . />, XIX.S. 5. 1 CeUus (/).. XII. 4. 16) incliue à penser
que la rem veut ion Dedi tih* pecuuiam ul mthi Sliclittm darfs n'esl pas une vente C4
texte u'cKt pas eu contruilicliou avec les précédents : d'après Ani.rTox ^/ire qrn.,

XXXVI. !)iU), s'd n'y a pas vente, c'est que la cause déterminante de la r^'Uii-^e de
l'aiKont a étc lo IrausfiM-t de la prupriL*tc de l'esclave, et non pu» «eulciuool l'oUli-

gatiou dt> trunslérer. [\ y a ici une question d'int<'rpréta(ion d** voloulé Cf. sur c«
texte nui a donne lieu À de nuud)reux essais d'explication. AfrLKTON. 4ël.

(4) I'aci., L 13^ 4 Certains auteurs consi lurent l'obligation de manoiper conira«
com[>riso dans l'obligation de livrer, mai»» (jAit'it IV, 181, les i>ppuse l'une à l'aiiiro

(5 Ulp.. /> . XIX, 1. 11. t. Le texte original dorait viser lu tu.Micipation au^si

bien que la tradition sans quoi L'Ipion n'aurait pu dire que la tindilum ren.l lou

jourH l'acbetour propriétaire et (|u«' le vendeur e«it obli^îé À la varanla» ciaiir»

l'evictiou C*'tte oblig.ihou n'existe de plein droit qu'un cas do mancipation.
[%) Jri. , aj». Arn.. f >d . 30. 4 Ct p. 4Gd.

(7) Sev.. Cah.. C . Vin. 44. 3.

(8) Vat fr., 3:i Cf. Sov., IbT Za. mmuk. 'Awix^0T«. 276-278.

(9) Si le vendeur reçoit le prix et rpliise de livrer, on •

Comme accompliu U condiltoa roipiiso pour l'aequisiiiou du ,
» •
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chés (d). Il doit aussi remettre les titres de propriété (2). Enfin le ven-

deur peut être tenu de certaines obligations accessoires en vertu de

ses déclarations (3). Les dires du vendeur n'exigent aucune solen-

nité (4).

L'obligation de délivrance entraîne l'obligation de conserver la chose
jusqu'à la tradition. Le vendeur doit la conserver comme un bon père

de famille (5). Son obligation ne va pas plus loin : il répond du dol et

de la faute (p. 604), mais non des cas fortuits. 11 en serait autrement,

s'il s'était obligé à la custodia (6).

2. Les risques dans la vente. — Lorsque la chose vendue périt par

cas fortuit avant la tradition, le vendeur est libéré de l'obligation de

livrer : l'acheteur reste-t-il tenu de payer le prix ? Est-ce lui ou le ven-

deur qui supporte les conséquences de la perte? C'est la question des

risques. A Rome, les risques sont pour l'acheteur dès l'instant de la

conclusion du contrat et avant toute tradition (7). Cette règle souffre

une exception : lorsque la chose vendue a été confisquée, il aurait été

inique de mettre à la charge de l'acheteur une perte motivée par un
fait du vendeur; on l'autorise à se faire restituer le prix qu'il a payé,

mais il ne peut demander des dommages-intérêts (8).

2u'il ne s'agisse de choses qui n'ont pas encore une individualité distincte. Pomp.,
•., XIX, 1,40.

(1) Ulp.,D., XIX, i. 13, 13 et 31; Jav., 18; Vat. fr., 15.

(2) Sev,, Car., C, VIII, 53, 1 : eniptionum instrumenta; onyjoinlla quittancedu
prix payé par le vendeur lui-même (CIL., III, p. 940, n» 7 : apocatus; cf. Ap-
PLETON, La clause apochatum pro uncis duabus, 1904) à moins qu'il ne s'agisse
d'une chose qu'il a acquise par-dessus le marché (Sportellaria : CIL., 3, p. 937, n'6).
Cf. pour l'ancien droit Babylonien, Ed. Cuq, Eludes sur les contrais, 469.

(3) Les Douze Tables édictent la peine du double contre le vendeur qui ne se
conforme pas à sa déclaration (Cic, De off.. III, 16) : il est puni comme un voleur.
Dans la vente d'un fonds de terre, le défaut do contenance entraîne la poine du
double. (Paul, I, 19, 1; II, 17, 4.) Cf. sur l'action de modo agri, Lenel, I, 221.

(4) Plaut., Pœn., IV, 2, 74; Pers., IV, 4, 40.

(5) Cette règle, formulée déjà par Alfenus (D., XVllI, 6, 12), n'était pas acceptée
par Labcon : à son avis, il suffisait que le vendeur conservât la chose comme il le

faisait avant la vente (D., XIX, 1, 54 pr.). Paul écarte cette manière de voir : le

vendeur doit traiter la chose comme si elle était à autrui.

(6) Gaius, h. t., 35, 4; Ulp., D., XIII, 6, 5, 2; Gaius, D , XVIII, 6, 2, 1. Paul,
eod., 3. Si la perte résulte d'un acte de violence, le vendeur qui s'est obligé à la
custodia n'est tenu qu'à céder ses actions à ['acheteur. Ner., D., XIX, 1, 31 pr. Si
la chose a péri par Je fait d'un tiers, le vendeur doit céder à l'acheteur l'action
qu'il a acquise contre l'auteur du délit. Inst., III, 23, 3, in fine.

(7) Dans son abrégé du Dig. d'Alfenus, Paul (D., XVIII, 6, 13), dit : Emptoris
periculum esse placet. La règle remonte certainement au temps d'Alfenus (ibid., 12);
cf. PR0G.,ap. Paul, eod., 8; Jul ,D., XVIll, 5, 5, 2 : Morluo autem homine perinde
habenda est venditio ac si traditus fuisset, utpote cum venditor liberetiir, et emptori
homo pereat; Afr., D., XLVI, 3, 39; Ulp., D., XLVllI, 24, 11, 12; XLVII, 2,

14 pr. ; Alex., C, IV, 48, 1; Gord., eod., 4; Diocl., 6. Inst., III, 23, 3. Il y a, il

est vrai, quelques textes qui paraissent indiquer une solution contraire; mais,
comme ces textes appartiennent à des jurisconsultes dont l'opinion conforme à la
doctrine générale nous est connue, il faut bien les expliquer par une circonstance
particulière à l'espèce. Paul (D., XVIIL 6, 13; 15 pr.) met les risques à la charge du
vendeur dans le cas où des lits vendus ont été déposés sur la voie publique avant
la tradition et détruits par ordre de l'édile : il y a ici une faute imputable au ven-
deur. 11 suppose ensuite que des matériaux vendus ont été volés avant la tradition :

la perte, dit-il, est pour le vendeur. Mais il s'agit d'un cas où la vente ne devient
parfaite qu'au moment de la tradition, par une marque apposée sur les maté-
riaux.

(8) Apr., d., XIX, 2, 33, Cujas s'était fondé sur ce texte pour soutenir que la
chose Vendue périt pour le propriétaire; il a plus tard abandonné cette opinion.
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La solution, donnr'c par la législation romaine à la qucfition Jts

risques dans la vente, a éié critiquée. Elle ne peut, dit-on, se justifier

ni en fait ni en droit : »,'n fait, il est contraire à l'équité de faire suppor-

ter la perte à l'achrleur avant (pie le contrat ait reçu son exécution, et

cela au profit du vendeur qui a conservé la propriété. En droit, la

vente est un échange de promesses : si l'une d'elles ne peut être exé-

cutée sans la faute du débiteur, l'autre doit s'éteindre corrélativement.

Maintenir l'une, alors que l'autre n'existe plus, serait d'ailleurs con-

traire à la bonne foi qui sert de critérium pour l'interprétation du
contrat.

Ces objections sont exactes en théorie, mais il est vraisemblable que
les Romains se sont placés à un point de vue différent et qu'il y a ici

un vestig(* de l'époque où la vente au comptant était seule en usage il).

En principe tout doit se passer comme si la vente avait été réalisée lors

de sa conclusion. Si la tradition a été diiïérée, et que la chose ait péri

sans qu'il y ait dol ou faute de la part du vendeur, il est libéré (2>.

Cette libération n'a aucune influence sur la situation de l'acheteur; il

ne peut se prévaloir du cas fortuit pour refuser de tenir son enga-

gement. La bonne foi ne commande pas de le dégager de son obli-

gation [3) : ce serait aggraver la re.^ponsabilité du vendeur. La ques-

tion des risques n'est qu'une question de responsabilité, comme celle

du dol ou de la faute contractuelle (4) : le vendeur ne répond pas

des cas fortuits, à moins qu'il ne soit en demeure, c'est-à-dire en

faute.

Les Romains ont d'ailleurs atténué de diverses manières ce que la

solution adoptée peut avoir de rigoureux. D'abord, et à litre de com-
pensation, l'acheteur profite de tous les avantages de la chose des

l'instant du contrat {^). Puis, en cas de vente conditionnelle, la perte

(1) Cf. Saleii.i.bs, Throrir df Vnbliijation. p. 19fi On a proposé une autn* ox pli-

cation : celle rè^le reinoiilerait à une époque où les obli;,'atJons n<^C9 de la voulo
élaient incic^pondantcs l'une de l'aulre (DKii.NDiTno, H. SU; C.or.nil, iV. /?. //., X.W.
l.*)0) et résullait'iit dedeu.v rorilrats distirnts de .stip'datiôn. ((jiiiari», 549 ) Cttte ex-
plication rcpo.se sur une liypollièse dont l'exactitude est c<>nleslal>lc Los Moinains
ont eu pleinement i*on<oii'n( e de runilù de la vente et par suite de la connexiU.^
qui existe «-ntre les ohli^^alions dos <lcux purlies. l'n fra^uient de I.abéon ( /> . XIX.
1, 50) vi\ fournil la preuve : Bona fides non pntilur ul, ruin etnptoralicujus Ifgn benf'

ficio pec^iniam rei lenditir debere dffitstft aiitifjuam ret ei tradatur, rendttor trudfre
cotnpelletur ei re sua carcret. Le vendeur n'esl pas tenti do livrer la cIm-.. '...^ ...o

l'aelieleur est tli.spensé do payerpar la faveur de la loi 11 y a ioi uneC'
fuite entre lesdeiix ohligalions. Mai.'i si le vendeur e.sl lihén'», ce n'eslp.t> j'.uit jm»
l'exécution de l'une des ol>li;,'ations est la cundilion de l'exi^culion do l'autre. C'est.
dit LaNéon, paiire que l'achelour coniniet un aele do niauvaise foi en rèelarnanl le

1)1 niMii e d'une loi laite pour le.s déhiteurs chéries 11 .s'agit iei d'une loi a< oordanl
uiu) ixMni.'<(^ do d«ltis aux enïpnnileurs. — On rernaripiora que l'acheteur :

>>

loi UHiicape pr» rviptore et non pro soluto (I*aim.. I) . XU. 3. 481 ; la [ i

»!lVeettiee par le vendeur n'esl done pa.s conuldt^rée comme rac<|uillemeul J une
oljli^alion. La tioruio loi est retpii.^e. non soulomenl lors de la tradition cuniiuo
diin.s l'iisiicapion pro$oluto, mais aus.»i Ittrsdu contrat (p i86, 8).

(i) Inst , 111, >'3. 3 : In en vinditor tecuvus tsl.

(3) Ai.KX , C, IV'. i4. 6. applique ce priiuipuau contrat Je t^offe.

(4) Ui.i-.. D , XIII. G. 5. 2.

(5) On a dit que la rè^^le romaine eotiduil hwn r. -; It »t
-

1» Lor.^qne le pro|irii'laire d'une ehoie r.i siioees<*iv . iiMi' v .,
^1 la, chose piiil fortuitenjent. il atira In droit tlo se f.iire p.i\er par eha'Min de-»

«< hetcurs et toucheia deux foi.s le pri\ de s.i chO'^e Mjii.s ou oublie que a'iI est dé
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totale est aux risques du vendeur (1). Il en serait autrement, si la perte

n'était que partielle : les risques resteraient à la charge de l'ache-

teur (2). Même solution pour la vente de choses qui se pèsent, se

comptent ou se mesurent. Si la vente a pour objet une certaine quan-

tité de choses à prendre dans une masse, la vente n'est plus traitée

comme conditionnelle : l'acheteur ne supporte aucun risque jusqu'à la

livraison (3).

3. Garantie contre L'ÉvrcTioN. — Le vendeur est obligé à garantir

l'acheteur soit contre l'éviction, soit contre les vices cachés de la chose.

(G. civ. 1G25.) Gette double obligation découle du contrat de vente,

mais il n'en a pas toujours e'té ainsi.

a) L'action auctoritatis. — Pendant longtemps, le vendeur ne fut pas

tenu, par le seul eiïet du contrat^ de garantir à l'acheteur la posses-

sion de la chose. La garantie n'était due que si la vente avait été

réalisée par une mancipation; l'acquéreur évincé avait contre le man-

cipant une action au double, l' action auctoritatis. Pour assurer l'exé-

cution du jugement^ le vendeur était tenu de fournir des cautions

(vades). Lorsque les effets rigoureux du vadimonium le firent délaisser

par la pratique, on remplaça les vades par des sponsores ou des fide-

promissores : mais comme ceux-ci ne pouvaient accéder qu'à une obli-

gation verbale, l'acheteur devait stipuler du vendeur qu'il payerait le

double conformément à la mancipation qui venait d'être effectuée.

Cette stipulation garantie par des cautions est la satisdaiio secundum

mancipiiiin (4). A l'époque classique elle est devenue facultative (5).

Elle a disparu sous Juslinien (6) avec la mancipation et l'action

auctoritatis (7).

6) Les stipulations de garantie. — Après l'introduction de la vente

consensuelle, lorsqu'on livrait une res manci'pi sans la manciper. on

prit l'habitude de joindre à la vente une stipulation destinée à garantir

à l'acheteur la possession de la chose. Gette stipulation fut conçue de

manière à procurer le même avantage que si l'an avait eu recours à la

mauvaise foi, il encourt la peine du faux (Hadr., ap. Paul. D.. XLVIII, 10,21);
2« Lorsqu'on a vendu la cliose d'autrui, le vendeur touchera le prix bien qu'il n'ait

rien déboursé pour se procurer la chose. Cette assertion n'est pas exacte dans sa

généralité : si la chose a péri par le fait d'un tiers, le vendeur ne peut se faire payer
par l'acheteur qu'en lui cédant ses actions contre l'auteur du délit; or cette cession

n'est pas possible quand le vendeur n'est pas propriétaire. Si la chose a péri par

tout autre cas fortuit, il est douteux que celui qui a vendu de mauvaise foi la

chose d'autrui puisse se faire payer : l'acheteur, qui aurait un recours contre lui si

la chose subsistait encore, paraît fondé à lui reprocher sa mauvaise foi et à se dis-

penser de payer si la chose a péri.

(1) C, IV, 48, 2. Cf. C. civ. 1182.

(2) P. 397, 9. Ulp., B., XXIII, 3, 10, 5.

(3) Gaius, h. t., 35, 5 et 7. Cf. C. civ. 1S85.

(4) Cic, adAtt., V, 1 ; CIL, II, 5042. Cf. Lenel, II, 203. Cette satisdation servait

peut-être aussi à modifier les conditions d'exercice de l'action en garantie (éviction

partielle, dispense de dénonciation). Jul., h. t. [D.,XXI, 2], 43 pr. ; Paul., 53pr.,l,

»e rapportent vraisemblablement à cette satisdation.

(5) Ulp., h. t., 4 pr. ; Paul., 56 pr. : Non utvulgus opinatur, salisdare débet.

(6) Les textes classiques qui s'y rapportent ont été interpolés : dans Jul., h. t.,

40, les compilateurs ont remplacé secundum mancipium par de evictione.

(7) Cf. sur l'interpolation des textes relatifs à l'action auctorilalis, Lenel, II, 290.

les compilateurs ont supprimé auctoritas ou l'ont remplacé par evictiu ou de evic-

tione slipulaiio ou aclio : Jul., h. t,. 39; Paul., 9,
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Tnanci[»ation : c'<;tait une stipulation du double ('l). L'indemnité à payer

à l'acheteur en cas d'éviction était fixée au double du prix d'achat :

on n'avait pas à s'occuper de la plus-value acquise par la chose ou
de la dépr<^ciation qu'elle avait subie après la vente.

La situation de l'acheteur qui a reçu tradition d'une res mnncipi n'est

d'ailleurs pas de tout point identique à celle de l'acquéreur par manci-

pation : d'abord, on peut stipuler plus ou nnoins que le double; puis,

ce n'est pas, comme pour la raancipation, le défaut d'assistance, c'est

l'éviction qui donne droit au double; encore faut-il que celte éviction

ait pour ellet d'emp<'chcr l'acheteur d'avoir la chose. L'idée de préju-

dice apparaît dans la stipulation du double, sans toutefois être lo

fondement direct de l'obligation, car on ne lient compte que d'un pré-

judice résultant de l'éviction.

Lorsque la vente avait pour objet une res nec manci}n, le vendeur

promettait simplement d'indemniser l'acheteur du préjudice que lui

causerait l'éviction : c'est la stipulation rem hnbere recte lirere (2). Ici, l'in-

demnité varie d'après l'importance du préjudice au jour de l'éviction

et suivant l'appréciation du jupe.

Ces deux stij)ulations ne dilTèrent pas seulement par leur résultat :

elles se distinguent aussi quant aux conditions requises pour qu'on

puisse s'en prévaloir. En cas de stipulation du double, deux conditions

*ont exigées pour que la peine soit encourue.

L'acheteur doit être dépossédé ; il faut donc qu'il ait reçu tradi-

tion (3). Si Tacheteur qui a succombé en justice a payé la lilia œsl\-

mutio pour garder la chose, il n'en a pas moins le droit d'exii^er la

peine du double, car s'il a la chose, ce n'est pas en vertu de la vente,

c'est en raison du sacrifice pécuniaire imposé par le juge (4).

Il faut que l'acheteur soit dépossédé en vertu d'un jugement. L'évic-

tion implitjue une défaite judiciaire : elle suppose un procès (5). Sans
procès, pas d'éviction. Ce procès est généralement un procès en
revendication intenté contre l'acheteur (6); ce peut être également un
procès intenté par lui (7). Peu importe que ce soit lui qui succombe ou
îst's ayants-cause à litre universel. Mais ses ayants-cause à titre parti-

culier ne peuvent en principe se prévaloir de la stipulation qu'il a

faite avec le vendeur : cette stipulation est pour eux res inter aiios acta.

Aussi était-il d usage de compléter la stipulation du double par une

clau>;e destinée à assurer un recours aux ayants-cau^e à titre particu-

lier de l'acheteur.

L'acheteur, cpii est évincé par son imprudence, perd tout droit à la

garantie (8). S'il e^t menacé d'éviction, il doit, en temps utile, dénoncer

(i) Kilo «Hait usitt'O au tenij)» «le Varmn ( /{. r.. Il, iO, 5» pour los voiiIph d'etrUvos.
On pouvait convenir (l« tn'p.iNn- qu»' le sinipir (l't ai't . ('nrr . IV. i. Iv

(2)Ulp.. D. XLV, 1, 3»»pr. L'u.<«aK'o de «etti! .stipulation est bien anliTieur à Varron
qui rite {H. r , II. t. !>) uno vicillo formula eiiipruntco sans douto à Manilius.

(3) Cïi.s . D . X.\l. t, di pr ; Mahckl . 61.

(4) Vouf., h. t , IG. 1. Jt'L.. ap lli.i'.. 21. 1 et 3.

(6) Arii . k r, i4. IVmii,. D , lit. 5. 19. 3
(rt) l»oMP., h. t., 34. \ cl i. Paul 35; Mod.. 63: Jvl . 80 pr • \Uf ; 66. !

(7) VoMv . h < . i«. î 1*1 fino

<8j Uli> . h. t., S5 pr ; IVul. 53, 1; Pomp., 29. i. 11 on t&i d« mAai% t'U perd
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au vendeur le procès qui lui est intenté (1). Si la dénonciation n'a pu
avoir lieu, en raison de la fuite ou du dol du vendeur, l'acheteur n'en

conserve pas moins son recours (2).

L'acheteur ne peut se dire évincé que si le jugement lui refuse tout

droit sur la chose ; dans ce cas seulement la peine est due aux termes

de la stipulation. En prévision d'une éviction partielle, on doit avoir

soin de joindre à la stipulation du double une clause spéciale de garan-

tie (3). L'acheteur évincé partiellement obtient une part de la peine sti-

pulée proportionnelle à la valeur vénale de la partie évincée par rap-

port au prix total (4).

En cas de stipulation rem habere recte licere, le vendeur promet que la

chose restera à la disposition matérielle de l'acheteur. Si l'acheteur ne

conserve la chose qu'en vertu d'un titre nouveau d'acquisition, pourvu

qu'il soit à titre gratuit, il ne peut rien réclamer, car il n'a pas d inté-

rêt pécuniaire. Mais s'il vient à être dépossédé même temporairement,

il a le droit d'exiger l'exécution de la promesse (5).

Les stipulations de garantie étaient d'un usage si fréquent (6) qu'on

procès par l'injustice ou l'erreur du juge. (Pap., Vat. fr., 10; Ulp., h. t., 51 pr. ;

Alex., G , VIII, 44, 8; Philip., eod , 15.) C'est là une décision singulière et peu.

compatible avec le respect dû à la chose jugée.

[i) PoMP., h. t., 29, 2. Paul., loc. cit.; Alex., C, VIII, 44, 8.

(2) Paul., h. t., 56, 5 et 6.

(3) Paul, h. t., 56, 2. Cette clause ne s'applique pas au croît d'un animal : l'ache-

teur ne peut dire qu'il a été évincé d'une partie de la chose (Jul., h. t., 43). La
clause s'applique au cas où un tiers fait judiciairement reconnaître qu'il a sur la

chose vendue une servitude personnelle. En principe l'usufruit n'est pas traité

comme une partie de la propriété : cependant comme l'acheteur est privé de quel-

ques-uns des avantages les plus précieux du droit de propriété, on l'autorise à agir

en garantie (Gaius, h. t., 49). 11 en est de même des droits d'usage, d'Iiabitation, de
superficie, qui diminuent d'une façon plus ou moins notable la joui.^sance de
l'acheteur (Ulp., D., XLV, 1,38, 3.) — Quant aux servitudes prédiales, il n'y a
éviction que si le fonds a élé vendu m^ï oplimus maxumus (Ner., h. t., 48) ou lors

qu'on a promis l'absence de telle servitude. Dans tout autre cas, l'acheteur est

sans recours contre le vendeur (Gels., D , XVIII, 1, 59) : on ne peut pas dire qu'il

est privé de la chose, même en partie. Vainement a-t-on proposé de distinguer

enlre les servitudes apparentes et non apparentes : cette distinction consacrée par
l'art. 689 C. civ., est étrangère au droit romain; elle est fondée sur une interpréta-

tion inexactede Venul., /t. <., 75. Les mots si tacite secutœ tunt, quod tacite soient acce-

dere, désignent les servitudes que l'acheteur est oblige de subir parce que le ven-

deur, par son silence {tacite), ne s'est pas engagé à livrer un fonds libre de toute;

servitude. Cf. Labué, De la garantie, n«' 14-17. — Dans l'Egypte romaine, certains

actes du vi" siècle contiennent cette clause : la maison ou la cour est vendue depuis,

le sol jusqu'au ciel, àiib iScJçouç swc àépo:. P. Munich, 11, 1. 17; 13,1. 58. Cf. iLd, Guq»

Une statistique de locaux alfeclés à Vhabitalion. p. 23.

(4) Pap., h. i., 64. Cf. C. civ. 1636, 1637.

(5) Gaius, h. t , 57, 1. La stipulation rem habere licere garantit l'acheteur contre

le fait du vendeur et de ses héritiers. L'acheteur peut-il s'en prévaloir quand il a
été dépossédé par un tiers? C'est surtout contre les tiers qu'il a besoin d'être pro-

tégé : il n'est guère à craindre que le vendeur, une fois payé, ose le troubler dans
sa possession. Si notre stipulation n'avait eu cette portée, on ne comprendrait
guère que la formule deManilius (Varr., R. r , II, 3) eût été accueillie par les pra-

ticiens. La raison de douter vient de la règle qu'on ne peut promettre le fait d'au-

trui. Mais il dépendait des parties de rendre valable cette promesse en y joignant
une clause pénale. (Ulp., D., XLV, 1, 38 pr., 2.)

(6) Cf. les triptyques de Transylvanie (G. 1. L., III. p. 941); P. Berlin, 435, du
Rritish Muséum (fieu. Arch., XXVIII, 271). En Egypte, l'usage remonte au temps
(les Ptolémées (Cf. Mitteis. Grundz., 190); il subsistait au v siècle {Bull. dir. i? ,

XIV, 93, de l'an 45i) et sous Justinien (J. Maspero, P. Caire, 67097, r» 1. 73. 74).

l'.n Ciialdée, la clause de garantie contre l'éviction se rencontre de très bonne heure
dans les ventes d'immeubles ; elle est aussi insérée dans les ventes de meubles et
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finit par les considérer comme ol)lii;;itoires. Le vendeur, <|ui lors du con-

trat n'a pas promis la garantie contre l'éviction, ne peut, sans commet-
tre un dol, se refuser par la suite à contracter cet engagement : l'acheteur

a le droit de l'y contraindre en exfrrant laction fin/iti (\). Si par erreur

il a stijmlé le simple au lieu du duulilo, il tjbtiendra par l'action empli

qu'on lui promette la différence; s'il fait tout ce qui est exigé pour
la stipulation, il pourra directement réclamer par l'action empti cette

difl'f'reiice C^j. C'est l'applicaliun de la règle : Ea quœ ^unt moris et

consueludiuis, in bouœ fidei judiciis debenl venire (3).

Le vendeur n'est pas toujours tenu de promettre le double : il n'y est

ol)ligé que dans les pays où cette stipulation est en usage (4),

dans les ventes volontaires et seulement pour les objets de valeur '5).

Dans tout autre cas, il doit promettre lem habcre verte licere. L'(jbli^'atiun

de faire l'une ou l'autre promesse existait dès le règne de Trajan (6).

Si le vendeur qui n'a rien promis lors du contrat peut, après couj),

(}tre oblige à la garantie, à plus forte raison doit-on tenir pour valable

le pacte adjoint in continenti à la vente : ce pacte est sauctioimé par

l'action du contrat (7). Mais, déjà, une doctrine plus radicale se fait

jour à la fin du i" siècle : Javolenus enseigne que le vendeur est tenu

de plein droit à la garantie i8j. Cette opinion ne tarda pas à pré-

valoir (î)).

c) L'oblifjation de garantie. — Désormais, la garantie est de la nature de

la vente : le vendeur est tenu, indépendamment de toute stipulation, de
garantir rncbet<*ur contre l'éviction; cette obligation est sanctionnée par
l'action cinjili AO).

(lanN les artf^s d'tchange Cf. FM Ciq, Elwles sur les conlrals de l'époque de la pre-
mière di/naslie liabyIonienne, 1910. p 47n. La garantie contre rùviclion est obliga-
toire dans les verjtes d'esclaves. dej)uis Ifamrnoiirubi (a 279).

(1) Nerat , ap. L'lp., /> . XL\. 1. 11, 8.

(2) lb\d., h. t., 37, î. Si l'on a onois de fixfr le quantum de la prestation innposé«
au vendeur on cas d'évirrlion, on ne peut lui nclainor que le siinjjlc, ce qui. con-
formcrnont à l:i nature de l'action rmpti, comj)rend la rcparalion liu préjudice causé
à lachutcur. Jav , h t , (»0

(3) Vw. n .,XXI. 1. 31. -'0

(4) Dans rij,'\|itL' romaine, le vendeur proniellajt. en cas d tviclion. de paver le

triple (/'. Oiin 'MAsrKrio, 670'J7. r". I f>«-(i«.». du vi» siècle; cf li.iv D , Xl.lX. 14.

5 pp.), le quadruple {P. Lond , III. i» 2oH, il du vr siicle; cf Pai i, , h I . 5G pr \

ou le (piintuple du prix (P. Loint , II. p. 17".». 10 de l'an (J8
, plus le double des frais

faits à l'occasion de la chose (
/» lirrlin, 11)3: 1123; /*. Lond., Il t^'), iWZ, cl de»

dépenses utiles et inènic volu|iluaires{f*. (](\\re, l f. : ti cl; fJeX-riwriv toôtov xat xa».-
épyeiotv). sans cnmpler une arneiide d'une valeur »''KuIp. »>• prolit du lisi- i

/' Amhertl,
11,95; /' Ltijtziij. 3; /' Lnud, III, 1158) La K)i Utunaino n'admettait pas quel*
quanti inlirftt lut doublé ; on le calculait d'après la règle citée p. 46(). i

(0) Uur , II. r,37, 1.

(6) Les fi Bf^nicnts nri^cilés do Nerutius en sont la preuve.
(7) Jii,., ap llp />.. XIX. 1. 11, 18; cf Pai».. Val fr ,% cl 17; Paci.. h. t., 56 pr ;

Dioci, <: . III, 38. 7 Cf. p. 510.

(8) /> , XLI, 3, 25, 1 : Si calumna evicln futrit, puto te ex empto ,iim ren'tttrt
rectf actmum. Celle doctrine u'élait que le dèveloppenicnt d'une idt^o éini- | ar
Labéon. à propos de l'éviilion d'un objet b ^ué mi yenere cl livré par l'beriti.j

Son videtur herrx drditit' qnod ila drdernl ni hahcre ntn putit ^/> . aXXII. 29, A)

Cette idée fut nppliqut^c à rèvielictn en m«tiére de vente : ii( »i ^mm tam iotti'tst<t'

%em jure avocnrinl, lindita posset^it non inl'^llniatnr. (Po^p.. f> , XIX. 1 3 pr )

(9) l'i.r , /> . XIX. 1,11,11 Cf ihid . n, 15; ;i7 pr. - C civ ir.2.> l»i40.

(Il)) Kllc est aussi sanctionnée p.ir l'exception ni vnld^l(^ ri trn til(W lorsqut
l'acbeleur est menacé d'éviction par son vcmicur ou ses bériUers ,p. 278)

30
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Cette innovation eut pour résultat de rendre inutile la stipulation rem

hahere licere qui ne ferait obtenir rien de plus. Aussi les textes relatifs à

cette stipulation sont-ils très rares. La stipulation du double, au con-

traire, conserva une partie de son utilité et resta en usage; mais
comme elle est désormais, dans certaines ventes, une conséquence
naturelle du contrat^ il n'est pas toujours nécessaire de la faire

d'avance : l'acheteur peut l'exiger, suivant son intérêt, même après

l'éviction, dans les ventes qui en comportent l'application. L'action née

de la stipulation diffère de l'action empti par son résultat pécuniaire et

par ses conditions d'exercice.

Elle fait obtenir le double du prix de vente, quel que soit le dom-

mage causé par l'éviction; c'est un forfait (i). Par l'action empti. l'ache-

teur obtient la réparation de tout le dommage qu'il a subi et qu'on

apprécie au jour du jugement (2). Mais si la plus-value est considérable

et que le vendeur soit de bonne foi, Justinien autorise le juge à modé-

rer la condamnation (3). — L'acheteur ne peut se prévaloir de la

stipulation que s'il est évincé, au moins en partie. Cette condition

n'est pas exigée pour l'action empti : l'acheteur de bonne foi peut,

avant toute éviction, poursuivre celui qui lui a vendu sciemment la

chose'd'autrui. L'acheteur peut aussi exercer l'action empti dans des

cas où l'éviction est impossible (4). D'une manière générale, il suffit

qu'il ne conserve pas la chose en vertu du contrat, ou qu'il subisse un

préjudice quelconque. Si la chose a péri par cas fortuit avant l'éviction,

le vendeur n'en reste pas moins tenu de son dol (5).

L'obligation de garantie peut être réduite du double au simple par

une convention spéciale, dans le cas où la stipulation du double est

(\) Au Bas-Empire, il n'en est pas toujours ainsi : d'après un papyrus d'An-

tinoë, la stipulation du double comprend les accessoires. Bull. dir. R. XIV, 112,

118.

(2) On y comprend le damnum emergens et le lucrum cessons, les accessoires de la

chose, le part des esclaves et le croît des animaux, les fruits que l'acheteur doit

rendre au propriétaire (Jul., h. t., 8), les impenses faites pour l'amélioration de la

chose (Alex., Diocl., C, VIII. 44, 9; 16) lorsqu'il ne peut les réclamer au revendi-

quant. (Paul, D., XIX, 1, 45, 1.)

(3) Paul, l. c, 43; Jul., ap.ApR., eod., 44. Textes interpolés par application de

C, VII, 47, 4. Ce tempérament d'équité n'a pas été reproduit par C. civ., 1633.

qui oblige le vendeur à indemniser l'acheteur de la totalité du préjudice causé par

l'éviction. A l'inverse, si la chose a diminué de valeur depuis la conclusion du con-

trat, l'acheteur n'obtient qu'une somme inférieure à celle qu'il a payée (Paul, XXL
2, 70; Pap., 66, 8 i. /".). Le vendeur profite de la différence, s'il a été de bonne foi:

sinon l'acheteur peut se faire indemniser dans la mesure oi'i il avait intérêt à ne

pas être trompé, c'est à dire pour une somme égale au prix qu'il a payé. Il en est

autrement en droit français : l'art. 1630 C. civ. permet à l'acheteur de réclamer dans

tous les cas la restitution du prix. C'est le résultat d'une double différence qui

sépare le droit français du droit romain : la vente de la chose d'autrui est

nulle, art. 1599 ; les contrats sont résolubles pour inexécution de la part de

l'une des parties, art. 1184. La règle romaine se justifie de la manière suivante :

celui qui vend une chose avec garantie court, en cas d'éviction, le risque de payer

des dommages-intérêts supérieurs au prix; il n'est pas injuste qu'il ait la chance de

conserver l'excédent du prix sur le dommage. (Paul, D., XIX, 1, 45 pr.).

(4) Lorsqu'il a acquis la chose du véritable propriétaire par succession (Paul,

h. t., 41 pr.. 1), donation, legs (Ulp. T) . XIX, 1. 13. 15), ou achat. Nbrva permet-

tait au vendeur de la chose d'autrui de se faire payer le prix; cette opinion fut

écartée. Pomp., h. L, 29 pr.

(5) Ulp., /t. t., 21 pr.
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iisitde (4). Elle peut tUre pcirtée par une clause expresse ^2^, mais le

vendeur reste tenu de son (UA i'.\k

4. Garantir contre les vices rbdhibitoibks. — On entend par là des vices

qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée et que
r.icheteur n'a pas connus (À). On ne tient compte ni des vices posté-

rieurs à la vente, ni de ceux qui sont insigniliants ou si apparents que
lacheteur n'a pu s'y tromper.

A l'oiigine, le vendeur n'était pas tenu de garantir l'acheteur contre

les vices de la chose; mais il pouvait s'y ohliger sur stipulation S).

Cette stipulation, d'abord facultative, fut rendue obligatoire pour les

ventes d'esclaves (6).

a) L'édit (Us édiles. — Cet édit comprend deux chapitres relatifs,

l'un à la vente des esclaves, l'autre à la vente des bètes de somme.
Les ventes conclues dans les marchés étaient soumises dans certains

cas à une réglementation spéciale. En général, c'est à l'acheteur de se

rendre compte de ce qu'il achète : s'il se trompe sur les qualités de la

marchandise vendue, il ne doit s'en prendre (ju'à lui-m(*me. Mais il y a

certaines catégories de marchandises dont il n'est pas facile, dans un
examen toujours un peu superficiel, d'apprécier les défauts : les

t'sclaves, les bestiaux, peuvent être atteints de maladies, avoir des vices

cachés, qu'on ne découvre qu'à l'user. 11 y en a mihne que l'examen le

plus mmutieux ne saurait révéler : si l'esclave a été volé, s'il a commis
un délit sans que la victime ait reçu une réparation. Dans tous ces cas,

l'aelK'teur court le risque de ne pas recevoir l'équivalent de ce qu'il

donne; à bien des égards, il est dans un état d'infériorité par rapport
au vendeur, surtout lorsque celui-ci fait profession de vendre celte

sorte de marchandise. Les marchands d'esclaves (mangones, venalicii)

étaient des gens d'une moralité douteuse, habiles à dissimuler les

d«''fauts de ce qu ils mettaient en vente.

Les édiles curnles, chargés de la police des marchés, prirent des

mesures pour protéger les acheteurs : le vendeur est tenu de faire

connaître, par un écriteau (tiluhui) [londu au cou de l'esclave, sa nalio-

n.ililé, les maladies et défauts (ju'ilpeut avoir, si c'est un esclave fugitif,

vagabond, s'il a commis un délit dont il n'a pas été fait réparation,

s'il est présenté pour la première fois sur le marché (7). — Il est tenu,

lors de la vente, de icnouvoler veib.iiement ces énonriations. — fl doit,

sauf Convention crmlraire (S), prom'tlre sur stipulali*)n de garantir

(1^ Dnns les vonte» d'e.sclaves, l« ventleiir est en oulro l«nn do uroinKtre l'aiisoncQ
fie lout vice. (if. papvrus «lu Itri^litih Miweurn (/. c ); il« Herlii» (/ c, I. 2T-33k;
<lo ri.'iuWc (H,r. pliilol , XX, 19). C. I. L . III. p 937. 93». 941.

(2) Simphinn vendili» : .Syr rôm. lirehttbuch, iû7 ; Pomp.. D,. XXI. i. 48, 8.

C I. L , II. 5U4i. Cf. l'LP , h. t , M pr : l»\rL, 56 pr : .-f. C. civ. 1637-16*9.

(3) Sc*:t . k. I. 69, li ; I'omp . U. XIX, I. 6. 9 Julien («p Ulp., tod , 11, 18)
piMjsnif <jue le vendour ilevait ilans toiiH 1rs «as rondro lo prix
() Ur.p . h t , \lt . XXI. 1 . Il) pr ; 1. 8; 14. 10 I'ap , b4 Cf. C. civ 1641-1649.
(5) CcUo .stipulation apparaît au vi» si^rlo Pi.ait.. Chic. IV, S. 4; V. S, 67; 3, 31.

(<)) Le ti'xto do l't'dit i/*^ muncipiis miilitmln a vlà conservé au Oiki*»1o (XXI. i, I,

4) ave<- le» additions »'t rorriv lions no»t«Wieures.

(7) Cki.l.. IV. i. Cf .NfARni AKUT, XIV, 201 Uordinaire ré€rilc«u indiqu&jl siiniple»

menl «on A^o ot sa prnIVasion. (Sitr.T., />« tfv., 4; IM.in., Kp.. V. 19."^

(8) Diins ce ca.s, il était d'usage d'avertir l'urlirtrur en coùTani l'osi-lavc du ptUuu
(CiKi.L . VII, 4.) Cf. Kd. Cug, Covi^n rnutui Acmtl. inirr , 1915. p. S41.S.
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Tacheteur au simple contre les vices non déclarés lors de la vente (1),

et au double contre l'éviction (2).

Un second édit des édiles (de jumentis vendundis) a réglementé la

vente des bêtes de somme (chevaux, ânes, mulets); il a été plus tard

étendu aux animaux de trait (bœufs) et à toute espèce de bétail (pecus).

Le vendeur est tenu de déclarer les maladies ou vices cachés ; de

livrer les ornements dont les animaux sont revêtus lors de la

vente (3).

L'édit sur la vente des esclaves est bien antérieur à Cicéron (4). Ses

dispositions dénotent un état du droit très différent de celui qui exis-

tait à la fin du vu* siècle (5) : leur forme impérative (6), l'obligation de

faire connaître à haute voix les défauts de l'esclave, la fixation à forfait

du montant de la peine, l'attribution de cette somme à l'acheteur lors

même qu'il n'a subi aucun préjudice, la punition de la contravention

sans égard à la bonne foi du vendeur.

Dès le début du vir siècle, la règle qui oblige le vendeur à déclarer

les vices cachés de la chose fut étendue par la jurisprudence aux ventes

d'immeubles (7); mais on fit exception pour le vendeur de bonne foi.

11 est donc vraisemblable que l'édit remonte au vi** siècle (8). — L'édit

sur la vente des bêtes de somme existait bien avant Labéon, car de

son temps on l'avait étendu à toute espèce de vente. L'acception

étroite donnée au moi jumenta (9) prouve qu'il date d'une époque assez

ancienne où les bœufs n'étaient pas d'une vente courante sur les mar-

chés de Rome.
b) Les actions édiliciennes. — D'après l'édit sur la vente des esclaves,

tout contrevenant est passible d'une peine; il en est de même en cas

(1) Celte clause n'existait vraisemblablement pas dans l'édit primitif. Elle n'a pas
été appliquée aux ventes de bétail. Ce n'est plus une mesure de police; c'est une
règle destinée à sauvegarder l'intérêt de l'acheteur. Les actions édiliciennes sont ici

détournées de leur but normal. La stipulation du double était d'ailleurs inutile dans
les ventes par mancipation, où l'on avait de plein droit l'action auctoritatis.

(2) Ces deux stipulcitions étaient réunies dans une formule proposée par les édiles»

(Ulp., h. t., 31 in f.; 32 pr.; 37, 1.) On donnait à l'ensemble le nom de stipulatio diiplœ,

bien que la première fût une stipulation du simple. Cf. Varp.o, R. r., Il, 10, 5 ; trip-

tyques de Transylvanie : C. I. L , III, p. 941.

(3) H. l., 38 pr., 4-6.; 38, 14.

(4) De off., m, 17 ; Serv. ap. Gell., IV, 2.

(5) Ulpien (/i. t., 10, 1) invoque l'autorité de Caton pour l'interprétation du mot
morbosus contenu dans l'édit. On a objecté que Caton a pu expliquer ce mot à pro-

pos des stipulations de garantie, mais Aulu-Gelle (IV, '2,) atteste que la difficulté

d'interprétation du mot morbosus a été examinée par les Veleres à propos de l'édit :

Propterea quœsierunt jureconsiiUi veteres quod viancipium morbosum qxiodve vitiosum

recte diceretur; quantumque morbus a vitio differret. — Plaute fait allusion à la sur-

veillance exercée par les édiles sur les marchés et même à leurs règlements i

edictiones œdiliciœ {Rud., H, 3, 42; Capt., IV, 2, 43); mais ces textes, qui se réfèrent

à d'autres matières, ne sont pas probants. Seul, un passage du Mercator (II, 3, 84)

prouve l'existence du paclum displicentiœ dans une vente d'esclave; or, ce pacte est

visé dans l'édit des édiles. (Ulp. h. t., 31, 22-23; Vat. fr., 14).

(6) Gell., IV, 2 : Curalo. Ulp., D., XXI, 1, 1, 1 : Pronuncianto. Les addition»

faites à l'édit primitif sont au subjonctif : certiores faciant emptores.

(7) Cato ap. Cic, Deoff., III, 17.

(8) On a objecté que l'édit des édiles suppose l'existence de la procédure formu-
laire introduite au vw siècle par la loi iEbutia. (Girard, 565). Mais, comme le fait

remarquer Karlowa (II, 1301), la question de savoir à quelle époque remontent les

actions in faclum est une « question ouverte ».

(9) On distinguait alors les jumenta des armenta. Cf. Colum., \], prœf.



LA VI:NTE . 460

de fausse d(?cIfiration ou de promesse inexacte (i'. La peine ne consiste

pas, comme d'ordinaire, en une amende innig<?e par ie< Kdiles au profit

du Trésor public : le droit de poursuite est réservé à Taclieleur. ainsi

que le montant de la condamnation. Deux actions lui sont promises :

pendant six mois, une action rédliiliitoire en résiliati<jn de la vente C2),

action qui entraîne la peine du duu!)le (3;; pendant un an, une action

en diminution du prix Ojutmti minoris ou œstimnioriaj (4), par laquelle le

juge estime la moins-value que la découverte du vice lors de la vente

ou l'absence des qualités promi-es aurait fait subir à la chose. Les
délais qui précèdent sont réduits respectivement à deux mois et à un
mois, lorsque le vendeurrefu.se de promettre sur stipulation de garantir

l'acheteur contre les vices et contre l'éviction (5).

Le caractère pénal de l'action rédbibitoire ressort de plusieurs faits :

la violation de l'Kdit est considérée comme un délit; l'action peut être

exercée lorsque l'acheteur n'a plus intén.H, soit parce que l'esclave

est mort, soit parce qu'il a été évincé (6); on ne tient pas compte de

la bonne foi du vendeur (7); l'action est au double, comme pour
un vol non manifeste; elle est intransmissible passivement (8). L'ac-

tion quanti miîwris est également pénale, mais la peine est atténuée :

le vendeur perd le droit d'exiger la totalité du prix convenu. On juge
le vice [)eu important puis(]ue l'acheteur ne demande pas la ré>iliation

de la vente, ou qu'il est resté six mois sans protester. L'action quanti

minoris peut dailleurs être exercée toutes les fois qu'un nouveau vice

est découvert (9).

Le vendeur [jeut échapper aux actions édiliciennes en reprenant
l'esclave à l'amiable : il est simplement tenu dune action in fnctum en
restitution du prix. Cette action peut être exercée môme après le délai

de six mois, car le vendeur, en consentante résilier la ventera reconnu
l'existence d'un vice rédbibitoire (10).

(1) Ulp., h. t., 31, {. La re.sponsahilité du venileur n'est pas engagée s'il s'est
cotitcnlé'de faire lï'lo^'o île l'esclave (I'ko., ap. L'liv, fod , 19 nr

)

(i) Cette action est ailmi.'^e par les lois de Ilatnmourabi pour les ventes d'esclaves,
niuis sculcinent pendant un mois (l 'ilH )

(3) L'a( tien rj'îdliiljiloiru a deux condftnnationes. (Gaius, h. t , 45.) L« juge est
aulorisi' : à condamner le vendeur à [in ver le double du prix et des ai*ces?.oiroH

s'il no restitue pas le prix et les accessoires et ne lih^ro pas les cautions: à cun-
daiiincr lo vendeur au siuiple, s'il t'ait la rostitulion iiui lui est imposée. I/tino ou
l'autre condamnation est subordonnée à la reslilntion de la chose et des acre- sidn <.

sur linvilation du ju^^o flJi.p , h. t., i5, 8 et 10.) La reslitulion réclpro»pi»' ilu priv
cl do la chose est sans doule une atlènualion duo à la jurisprudence : elle n'a rien

U'- .«sentiel. Cf. Lenki,, II. 306. Lkmi., /•;/V\ ,^ i'.KJ

i4) Ckli. , IV, 2; (iviis. h t , iS pr. ; Paul, eod , 43, 6.

h' Gaiis, h. t , 2s \,'intenlio de l'action rédhiliitoiro varie suivant la c!au-c do
ri\dit (pi'on invoi|ue 11 v a donc plusieurs actions redliibitoires (Utr.. 19. i; i3, Ti )

(rt) Paul, /i. / . 47, 1 ; lli.i' . ;tl. Jj C, 11, li; iiS. 3. Il en est aulrement si l'esclave
est mort par la faute de l'aelieleur ou de ses esclaves (Pomp., /•. t , 48 pr ), ou a «'(••

aliranchi. (Lab., 47 pr.)

(7) {'w , h t^ 1. 2 : Son est hoc iniquum: potuil fnini f«i nota haben vrmtitor la
iui ispiudenco modilia cette ré^de avatit Cic.ron i

/'<• o//" , 111. 16); el l'on ajoutai
l'I lit la clause (inale relative au dol «lu vendeur Cf. Wlassak, Seg gfttio. \,k

S) Cic, eoil , 17
("•( IJi.p , h. t., 31. 16 D'après Julien, '.'acheteur ne doit |»a« oldonlr dexix fols Te*!!-

mal ion de la chone. L'action 7M'iri(i minnrii peut eomluiro h la résiliation de l4

V( nl.«. lorst]ue la dépréciation est telle qu'elle absorbe le i>nx entier. Pai i.. 4» »..

(lo; Ui.p.. /•. t., 31, 17.



47e LES OBLIGATIONS

L'édit relatif à la vente du bétail est également sanctionné par les

actions édiliciennes, lorsque le vendeur n'a pas déclaré les maladies ou

vices cachés. Si le vendeur n'a pas livré les ornements, l'acheteur

peut, à son choix, les réclamer ou demander la résiliation de la

vente dans les 60 jours. — Lorsqu'on achète une paire d'animaux et

que Tun d'eux est atteint d'un vice rédhibitoire, on peut demander la

résiliation de la vente tout entière.

c) Extension de redit des édiles. — Sous l'Empire, la règle qui oblige

le vendeur à déclarer les vices cachés de la cbose a élé étendue à

toutes les ventes. Tout acheteur a le bénéfice de Toption concédée par

les édiles entre la résiliation de la vente et la diminution du prix (1).

Il peut également se faire promettre par le vendeur l'absence de tout

vice : c'était une clause d'usage comme la promesse de garantie contre

léviction (2). L'acheteur peut donc, suivant son intérêt (3), exercer

l'action empti ou les actions édiliciennes (4). Vis-à-vis d'un vendeur

de mauvaise foi, l'action empti était préférable, parce qu'elle était

perpétuelle et permettait d'obtenir la réparation de tout le préjudice

causé à l'acheteur.

Dans leur application nouvelle et plus étendue, les actions édili-

ciennes perdirent leur caractère primitif d'actions pénales : elles

devinrent rei persecutoriœ comme les actions qui sanctionnent des obli-

gations contractuelles (5). L'action rédhibitoire est transmissible passi-

vement; elle se donne contre les cautions pour le tout, contre le maître

depeculio (6). Le caractère pénal subsiste en ce qu'elle peut être intentée

lorsque l'acheteur n'a plus d'intérêt, et que le vendeur est condamné

a-u simple, même s'il fait la restitution prescrite par le juge.

L'action rédhibitoire entraîne une condamnation au double; mais le

défendeur peut l'éviter en partie en se conformant à Varhitrium du

(4) D'après Ulp., h. t., 4 pr., cette extension était réalisée au temps de Labéon.

On a émis des doutes sur raathenticîté de ce passage; mais d'autres textes prouvent

que Labéon appliquait l'édit à la vente des marchandises autres que celles qui

étaient visées par les édiles. (Fomp., D., XIX, 4, 6, 4), et qu'il attribuait à l'action

empU la fonction de l'action rédhibitoire. (Ulp., eod., 11, 3.) Que ces décisions

n'aient pas la portée générale qu'elles ont r«çue plus tard, c'est possible : le prin-

cipe n'en est pas moins posé par Labéon, et cela contirme l'opinion d'après laquelle

l'cdit des édiles est bien antérieur à Ckéron.

(2) Varr., II, 10, S.

(3) Ulp., h. t., 49, 2 i. f.
L'emploi des actions édiliciennes n'était pas rigoureuse-

ment nécessaire : l'action empti étant de bonne foi, rien ne s'opposait à ce qu'elle fit

fonction d'action rédhibitoire ou d'action quanti minoris dans les cas analogues à

ceux qui avaient été visés par l'édit (Ulp., D., XIX, 1, 11, 3; 13 pr.) L'eiii[>loi de

l'action empli pour demander la résiliation de la vente (Paul, D., XXI. 1, «()) ne dut

pas être facilement admis parles jurisconsulles qui ne concevaient pas qu'une artion

créée pour obtenir l'exécution d'un contrat pût servir à le résoudre (p. 4,6. 3 .

(4) D'après Kaklowa, (II, 6i>rt) l'action empti, exercée pour obtenir une dinnnntion

du prix, ne tend pas au même but que l'action quanti minoris. Par celle-ci. le

juge est invité à rechercher là diminution que le vice caché fait subir à la valeur

vénale de la chose (Ulp., h. t., 38 pr. ; 13; Jul., D., XLIV 2, 25, 4). par celle-là.

il envisage la dépréciation à un point de vue relatif, celui de l'acheteur (Jul . ap.

Ulp., d., XIX, 1, 13 pr., 1; XXI, 2, 32, 1). Le résultat n'est pas toujours iden-

tique.

(5) Ulp., /i. ^, 1, 8; 23, 4 : quamvis pœnalcs videantur actiones, tamen... ex con-

tractu veniunt. Elles sanctionnent, non plus une mesure de police prise dans uu

intérêt général, mais des intérêts privés.

(6) Ulp., h. t., 23, 4-6; Paul, 56.
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juge (i) : si le vendeur rend le prix, avec les inlértîts à dater du payn-

nieiit, il n'est condamue qu'au .sirujilL* {-2). L'acheteur de son côle duil

rendre la chose avec ses accessoires ainsi que les fruits qu'il t

perçus (3). Il est re>pons.ii)lo de la dépréciation causde par son dol et

niêriie f)ar sa faute ou pur celle des gens à son service (4); mais il ]v^\:*

se faire tenir compte de ses impenses ; il jouit d'un droit de réi- fi-

tion (5). L'action rédhibitoire produit ainsi une sorte d'/n integntm

restitutio (6).

Si plusieurs esclaves ont été v<'Mdus ensemble et qu'un seul soit

atteint d'un vice, la résolution devra s'appliquer à tous, si on m-
peut les séparer sans dommage (1). — Si l'acheteur est mort laissant

plusieurs héritiers, l'action rédhibitoire ne peut être intentée que
d'un C(jmmuii accord : il y aurait préjudice pour le vendeur, si les

uns demandaient la résiliation, les autres la diminution du prix. A
l'inverse, si le vendeur est mort laissant plusieurs héritiers, l'ache-

teur peut intenter l'action rédhibitoire contre chacun d'eux pour su

part (8).

L'action rédhibitoire doit être intentée dans les six mois. Ce délai s»

compte en principe à partir de la vente; mais comme c'est un délai

utile, il ne court pas tant que l'acheteur ignore l'existence du vice, à

moins que cette iî^riorauce ne soit telle qu'on ne puisse lexcuser (9;.

La même règle s'applique au calcul du délai d'un an, accordé pour
l'action quanti minons. L'acheteur conserve le droit de demander une
diminution du prix quand il a laissé écouler le délai imparti pour
exercer l'action en l'ésululion (\0).

^ A. Obligations de l'acheteur. — L'acheteur est obligé de remettre

le prix convenu ; il doit môme en transférer la propriété au vendeur (1 1;.

il doit aussi les intérêts du prix à dater de la tradition : c'est la com-
}>ensatiou de la jouissance qui lui a été concédée yi^). L'accheteur est

tenu d'indemniser le vendeur des dépenses faites de bonne foi pour
l'entretien et la conservation de la chose (13). Parfois des charges

(1) L'o.xiptencc de net nrbilriuin Ui.p.. /». t.. 2'.l pr : 2j, o, i-j. .> , iM» , .»i. n,
Vkvi., 43, yj a fait paifois cou.'^idcicr cette uclion foiiiinr arbilrairo, luiùs \c difcii-

(leur qui reslilue n'cbt pati al)8(>us Cf Kj\ni.o\VA. Il, liUT.

it) Llp , k. t.. 27; iy, i; (i.uiK, h t , 45.

(3; l'on IV, ap Ui.p., h. t , Si pr. ; Vlf.-, 23. »; Gaii», i4

(4) INmi*.. h. t., 48 pr.; L'i.i- . 31, ii-it.

(5) lli.i' , h. t . 2y. 3; cf l'ui. , ap I'all, 30

(6) JiL., ap L'lp , /». t., 23, 7; I'.\ll. ».(). Cf Ui.v . D . XM. 2. 13. S.

(7) IJli'., /(. t , 3:>. I^ltéou n'ailiiu'lluU celle ré^lo que dans le cas ot\ la «euto
avait lit'; faite pour un prix uui<pje I'omp., /i. /., 04 i>r.. 1 Cf Afh , 34 pr.

(8) l'oMi'., ap. Lii.p.. h t , 31, 5 6; MAUCia , 31. 7, Lu> , 31. 10

(9) Um'.. a. /., 19. (i l'Ai'., h t . :>5.

(10) PoMc, h. t , -tS, 2. /faut tpio les six mois no sont itas cxpin^K. il no p<ut
intenter soc<eHHivemeiit les deux aoLioiiH «aus •'•tro é< aité par l'ext" plion rei juilic-iiit.

.It'L.. l)., XLIV, 2. 2.), 1 : Satu pmlt-riur acivt {quautx viutont) etitim te'lUtbtliAimr-m

iiuilincl. Jii laie vitinm in homine nt ut enm uh k/ actor emitlurui non jutrtl

(!1) I'aui.. /> , XIX. 4. 4 pr.;Ui.p.,/> , XIX. 1. 11-2. Le vendeur, au rouUairf. ne»'.

Iriiu de Iranttférur «pie la pn^senhioii de U mr-rx Les raisonsi, iadiquûoii p. 4a8 pour
e\pli(pior celte exci'pliou. n'avaitMil pas ici d'.i|ipli<-uUou

(12) Ulp., /> . XIX. 1, 13, 20. Poiir la luéiiiu luihoii. le» impùlâ lonl à «a charge dès
le jour du eunlrut hiocL . il . IV. k\), 13

(13) TuKu , eod., 13. 22. Labéon y comprend Iok frai» fuoerairci d'un OKiaTa.
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supplémentaires lui sont imposées, par exemple laisser jouir un colon

jusqu'à la fin du bail (1).

1. Exception Ai£/îC/s A'OiV traditje. — L'acheteur peut-il se refuser à

payer tant qu'il n'a pas reçu livraison? Est-ce à lui ou au vendeur d'exé-

cuter le premier son obligation? Au temps de Varron, l'acheteur avait

le droit d'exiger la livraison bien qu'il n'eût pas payé son prix (2).

Sous l'Empire cette règle fut d'abord maintenue : lorsque, dans

une vente aux enchères, le banquier chargé de la vente exige le paye-

ment du prix avant d'avoir livré la marchandise, l'acheteur peut lui

opposer l'exception mercis non traditœ. Cette exception, dont on trouve

d'autres appUcations (3), a pour but d'écarter l'arbitraire du juge et de

subordonner l'exercice de l'action venditi à la condition que la livraison

ait été faite (4).

(1) Serv., Tub., ap. Ulp., eod., 13, 30.

(2) R. r., II, 2, 6 : Grex dominum non mutavit, nisi si est admimey^atum ; nec non
emplor pote ex empto vendito illum damnare, si non tradet, quamvis non solverit

nummos, ut ille emptorem simili judicio si non reddit pretium. On a vu dans ce texte

la preuve que les obligations nées de la vente étaient, à cette époque, indépen-
dantes l'une de l'autre. (Dernburg, II, 58; Girard, 563, 5). Mais Varron ne dit pas
que le droit du vendeur au prix soit, comme celui de l'acheteur, indépendant do
l'exécution de son obligation. L'incidente quamvis nummos non solverit n'a pas pour
corrélative quamvis rem non tradiderit : le droit de l'acheteur est sans réciprocité.

(3) Gaius, IV, 426. L'exception est ainsi conçue : Si ea peeunia qua de agitur
non pro ea re petilur quœ venit neque tradita est. (Jul., D., XIX, 1, 25.) Paul,
D., XLIV, 4, 5, 4,parait aussi se référer à une vente faite par le ministère d'un argenta-
rius : un esclave est vendu par celui cui hoc dominus permisit; le vendeur a payé le prl.v

au propriétaire; il en a fait l'avance; puis la vente ayant été résiliée pour un vice
rédhibitoire, le vendeur se voit écarté par Vexceptio redhibiiionis quand il réclame
le prix à l'acheleur. Cet intermédiaire, qui vend pour le compte d'autrui et avance
le prix au propriétaire, fait office de banquier. Cf. Lenel, II, 252.

(4) Le recours à une exception pour forcer le vendeur à exécuter son obligation
donne lieu à une difficulté : le vendeur, qui réclame le prix saiK livrer la chose,
commet un dol; or il est de règle que l'exception de dol est sous-entendue dans les

actions de bonne foi. Pourquoi en est-il autrement dans l'espèce? C'est que, dit

Dernburg (II, 58), l'action venditi ne tend pas à un échange de prestations, mais
uniquement au payement du prix; le juge n'a pas à s'occuper d'autre chose, à
moins d'y être invité par le Préteur au moyen d'une exception. L'existence de cette
exception est, suivant cet auteur, une des preuves les plus fortes de l'indépendance
respective des obligations nées de la vente (cf. Girard, 561, 3). Cette explication ne
saurait être acceptée : d'abord la règle Exceptio doli bonœ fidei judiciis inest n'est

Eas absolue; il y a des exemples d'une exception de dol opposée à une action de
onne foi (Paul, D., XIX, 4, 5, 1). Puis l'exception mercis non traditœ est accordée

à l'acheteur sans réciprocité : Lab., D., XIX, 1, oO, prouve qu'il suffît au vendejjr,
d'invoquer la bonne loi pour se dispenser de livrer la chose lorsque l'acheteur
entend se prévaloir du bénéfice des ncvœ tabulœ pour ne pas payer. Aussi explique-
t-on d'une autre manière l'existence de notre exception : les textes qui la mention-
nent supposent, dit-on, que le prix est réclamé par le vendeur en vertu, non du
contrat de vente, mais d'une stipulation consécutive ou d'une Iranscriptio a re in

personam. Mais il y a là une assertion dénuée de preuve et qui est contredite par
Carac, C, VIII, 44, 5 où l'exception de dol est opposée à l'action ex vendito. 11 nous
paraît plus probable que l'insertion de l'exception dans la formule avait lieu moins
par nécessité que par mesure de précaution : 1" on pouvait craindre que le juge ne
refusât de tenir compte du moyen de défense invoqua par l'acheteur (p. 3bl, 1) et

que son droit ne fût gravement compromis par l'insolvabilité du vendeur en cas
d'achat d'un lot d'immeubles dont plusieurs sont hypothéqués (Car., loc. cit);
2" en cas de vente de raisins sur souches (Jul., D , XIX, 1, 25), la récolte doit être

faite en temps opportun sous peine de priver l'acheteur du bénéfice de son acqui-
sition; 3° la précaution était plus utile encore lorsque le vendeur agissait pour le

compte d'autrui, comme dans la vente faite par le ministère d'un banquier :

l'acheteur, qui ne recevait pas du propriétaire livraison des objets adjugés, ne pou-
vait pas toujours reprocher au vendeur d'agir contrairement à la bonne foi, alors
surtout que celui-ci prouvait qu'il avait avancé l'aroent au propriétaire.
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Au milieu du ii* siècle, Marcelhis fit prt^valûir une idée nouvelle : le

droit du vendeur de retenir à titre de gage l'objet vendu ju5(|u'à ce
qu'il ait reçu satisfaction (\); dès lors l'exercice de l'action empti fut

subordonné à l'offre du prix total (2;. Ce fut un changement dans la

conception des rapports entre vendeur et acheteur. I^ourtant les rôles

ne sont pas intervertis : on ne peut pas dire (jue l'acheteur soit tenu
d'exécuter le premier, car il a toujours le droit de refuser le paye-
ment quand une difficulté s'élève pour l'exécution de l'ohligation de
délivrance (3;. Vendeur et acheteur doivent désormais, sauf conven-
tion contraire, exécuter siniullanément leurs obligations (4;.

§ 5. Droits du vendeur non payé. — Le vendeur non payé peut
intenter contre l'acheteur l'action venditi; mais il n'en est pas réduit

à celte action [)ersonneile, qui lui fait courir le risque de l'insolva-

bilité de racheleur.

a) D'abord il peut exiger des sûretés personnelles ou réelles, une
caution ou un gage. Puis, il peut, grAce à certains expédients, se

réserver un droit réel sur la chose vendue : le moyen le plus simple
consiste à faire tradLlion à titre précaire; l'acheteur n'a pas d'objec-

lion à faire puisqu'il obtient la jouissance de la chose (5), et le vendeur

y trouve l'avantage de pouvoir reprendre sa chose à défaut de paye-
ment, car le précaire est révocable ad nutum. — Un autre procédé con-
siste à livrer la chose à l'acheteur à titre de louage 1 6; jusqu'à ce que
le prix soit payé. Le vendeur conserve ici la possession et par suite

la propriété (7;. A tous autres égards, la vente produit ses efiets : les

risques sont pour l'acheteur. — Un procédé très usité consistait à
réserver au vendeur la faculté de faire déclarer l'acheteur déchu de son
droit faute de payement au terme fixé (8) : c'est la lex comniissoria.

fj) D'autre part, et tout au moins sous .lustinien, il faut distin-

gu''r la vente au comptant et la vente à terme (cf. G. civil 2102, 4»).

Dans la vente au comptant, le vendeur non payé a le droit Je réten-

tion; il conserve même, malgré la tradition, la propriété et l'action en

(1) Ap. Ulp., I) , XXI, 1, 31, 8; cf. Scf.v", D.. XVIII. 4, ii.

ri) L'lp , D , XIX. i, 13, 8 : Onaii pi'/M«s. Viv\\ [IK, XII, 1, 31. 1) recliflo sur ce
point uno décision <!<' Julien. Cl U , .XXI, 1, 57 pr : Oiocl , C, IV, 49. 8.

(3)('AnAC , C , VIII, 4i, 5. L'arheteur peut é^'akincnl refuser de payer. lorsuuo
.«on droit do pri>|irit'l»i est mis en micslion par un liers ijui le poursuit en revendi-
cation Le vendeur ne pourrait le forcer à payer nuMno en ollVant dos si'jrelrs pour
la restitution du [)rix. Pap., Val. fr , \i l'.'ôtâil o.xros.sif : Dicletien n'admet pas li«

refus do payer lors.pio lo vemlour fournit uno salislaction. (C, VIII, 45, tk). Tii-
bonien a modifié en consé(|ucnce Pap , /^ , .Wlll, »>. 18. 1.

(4) La m^mo rè^lo s';i|)pli.juo au.\ antres contrats svnallaKmatiques parfait». Lo8
auteurs modernes donnent à l'exception iDvor]uée par lo dtfendeur lo nom d'oxcep-
li lU non adimplfti contnirtns. Cf .Sai.kii.i.e», Obliyatiun, 181.

(:.) Li.p., /> . XIX, 1. i;{. il Cf p 504.7.
(6) Jav., D . XVIII. G. IC) Cf Tkht.. />

, XU, 2, 28
(7) 1*ALL, I) , XI.X, i, 20. 2 : Inlfrdnm locitt>r non obligatur, eondtutor obligatur,

Vtluti cum emiilov funduin rnndnrxl, tlanec prelinm fi solvul.

(5) On cite encore lo ixictnm yrseivutir h\j]to{hertr, online do noire priviU^fio du
\eMdeur(C civ 2103): lo vemlour se rùserve un drttit d'Iiypothi^ipio. A vrai «lire

il s'agit moins d'un droit retenu ipie d'un droit élal-li immèdmli nieni .npn"»* la vente.
Aus.si loisijue l'ai lieleur est un mineur. Uipien csliino t|ue l'Iis polli«'i|u<' ne»t |m<
valahle (/'., XXVIl. U, 1. 4); daproi Paul (<o<i., 2) on peut eii obtenir la contir-
uiation par une faveur du prince.
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revendication. La loi n'a pas voulu qu'il fût victime de sa complaisance,

s'il a consenti à se dessaisir de la chose sans en recevoir immédiate-

ment le prix. Dans la vente à teiine, qui est la plus fréquente dans les

usages du commerce, le vendeur suit la foi de l'acheteur; il lui fait

crédit ; la jurisprudence a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la

règle qui subordonne l'acquisition de la propriété au payement du
prix. Le vendeur est censé avoir renoncé à la garantie que la loi lui

offrait : on l'assimile à celui qui a reçu de l'acheteur une satisfaction (1).

Il n'a donc qu'un droit de créance sanctionné par l'action venditi. Si

cependant la vente avait pour objet une res mancipi, et que le vendeur
ne l'eût pas encore mancipée ou cédée injure^ il en aurait le nudum jus

quiritium et pourrait la revendiquer.

I 6. Vente sous condition résolutoire.— La condition résolutoire se

présente dans le contrat de vente sous plusieurs formes : a) le pactum

displicentiœ confère à l'acheteur la faculté de résilier la vente si la chose

cesse de lui plaire dans un certain délai (2); b) le pacte de réméré
permet au vendeur d'exiger la restitution de sa chose à charge d'en

rendre le prix; c) Vin diem addictio lui confère le droit de résoudre la

vente s'il trouve des conditions meilleures dans un certain délai (3);

d) par la lex commissorta, il se réserve le droit de résilier la vente si le

prix ne lui en est pas payé dans un certain délai (4). Cette clause, qui

peut se combiner avec une tradition à précaire, n'implique pas que le

vendeur suive la foi de l'acheteur; elle n'emporte pas nécessairement

renonciation au droit de revendiquer faute de payement du prix : elle

a pour but, bien moins de procurer une sûreté au vendeur, que de lui

permettre de rompre son engagement.

Ces pactes n'ont pas toujours un caractère résolutoire •. les parties

peuvent à leur gré leur donner la valeur d'une condition suspensive (5).

Les deux derniers, qui sont les plus importants, n'ont même pas eu de

tout temps un caractère résolutoire : au i*' siècle, on considère la vente

faite sous une de ces clauses comme une vente sous condition suspen-

sive (6). Julien le premier eut la pensée d'envisager Vin diem addictio

comme un pacte résolutoire (7), à l'exemple du pactum displicentiœ (8).

Cette manière de voir fut étendue à la leœ commissoria et y devint pré-

(1) La di&tinction n'est pas dans Gains {h. t., 53). Elle est formulée par mx de
ses contemporains, Pomp., eod., 19 : Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam si

aut pretium nobis soluium sit, mit saiis eo nomine factum, vel eliam jldem habue-
rimus emptori sine ulla satisfactione. Ulp,, D., XIV, 4, 5, 18. Cf. p. 275, 4.

(2) Vat. fr. 14 : Si Stichus intra certum diem tibi displicuerit, inemptus esto.

(3) Cette clause, dont on trouve des exemples dès le vp siècle (IMaut., Capt., l,

2, 76; Brut., Q. Mue, ap. Ulp., D., XVIII, 2, 13 pr.), a été empmntée, comme son

nom l'indique, à l'usage des ventes aux enchères. Le rapprochement est fait par
Paul, D., XLIX, 14, 50. Mais ici Vaddictio, au liea d'être prononcée séance tenante,

est ajournée {m diem).

(4) iNerat., d., XVIII, 3, 5. Cf. C. civ. 16.^4-1657.

(5) Vente à l'essai : Mêla, ap. Ulp., D., XIX, 5,20, 1 ; /nsf., III, 23, 4. Cf. p. 124, 4.

Lex commissoria, Lab., D., XVIII, 1, 78, 2.

(6) Sab , ap. Paul. D., XLI, 4, 2, 3-4. L'exclusion de l'usucapionne se conçoit que
si la vente n'es! pas parfaite. (Ulp., D., XVIil, 2, 4 pr. ; XLI, 9, 1, 2.)

(") JuL., ap. Paul. lac. cit., 2, 4.

(8) Ulp., D.. XVIII, 1, 3. Ce pacte fut sanctionna d'abord par l'action rédliibi-

toire; or redhibilio est vendilionis resolutio (Ulp., D., XLî, 2, 13, 2).
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pond«?r.'intf! . ia veii'e conscnlic sous cette clause fut réputée faite soua

conditiun résulutoire, sauf intention contraire des parties (1;.

Chacune de ces conceptions a ses avanta^'es et ses inconvénients : le

vendeur sous condition suspensive a une action réelle pour recouvrer

sa chose ainsi que les fruits et accessoires, mais il supporte les

risques; de son côUi, l'acheteur ne peut usuciper s'il a acquis a iioh

domino. Au contraire, le vendeur sous condition résolutoire est traité

comme un vendeur pur et simple; il est déchargé des risques si la con-

dition fait défaut ou si la perte de la chose empêche la conditiun de se

réaliser (2). De plus, si lu condition se réalise, il p«;ut exiger la restitu-

tion de la chose, m<^me si elle a été usucapée par l'acheteur (3); il peut

aussi exiger les fruits et les accessoires (4).

Le pacte résolutoire joint à la vente produit-ii un efTet personnel ou
réel'.' L'intérfH pratique de la question est évident : si la conditiun réso-

lutoire a un effet réel, elle opère à l'égard des tiers; si elle n'a que des

effets personnels, l'ayant-droit est dans la situation de tout créancier

exposé aux chances d'insolvabilité du débiteur: ou même, si le débiteur

est sulvable et (ju'il ail aliéné la chose, l'ayant droit n'obtiendra que des

dommages-inléièts, au lieu de la chose qu'il voudrait avoir. Û'aulre

]>art l'action personnelle a aussi ses avantages : elle n'exige pas,

comme l'action réelle, que le défendeur ])Ossède; elle rend l'acquéreur

responsable des détériorations survenues par ?a faule; elle l'oblige à

rendre les fruits et accessoires de la chose

A priori, il est peu vraisemblable que les Utjmains aient attribué à la

condition résolutoire des effets réels. Deux faits le prouvent : l'aliiiia-

teui" fiduciaire n'a pour recouvrer sa chose qu'une action pei-sonnelle;

lors(jue les jurisconsultes du i" siècle veulent attribuer à un pacte réso-

lutoire un effet réel, ils présentent le contrat sous un aspect différent :

ils le subordonnent à une condition suspensive négative (5).

La condition résolutoire ne saurait dune nurmalement avoir d'autre

effet que d'obliger l'acquéreur à retransférer la propriété à l'aliénateur.

Cette obligation fut sanctionnée d'abord par l'action rédhibitoire (6),

lors(|u'elle résultait d'un jnirtum fiisplicrntiœ ynni à une vente régie par
ledit des ('dites, ou par une action ?» fnctutu, analogue à l'action r»'tlhi-

bitoire, pour les ventes qui n'étaient pas de leur compétence (7). Sai>i-

(i) Ulp , n , XVIII, 3. i : Muifis eâl .

(2) I'. SOH, . La veiiLe ^e^le diuis ce cas piiro et simple ; Jul.. ap L'lp . D.. XVflI,
i, 2. { l'aiil (tod., 3) pn dotint." pour ruisoii i|ue la perle de la cho^L- cm " '

de l'oiidiliorm iiu>ill<>ureB. Doit-on en roni-lure qtie si la rondiUiin peut
ninli:i»î lu perU; d»- la cliose. W'k nstpn-n seront p«uir le vendeur? La (jin -iiiii i ,s'.

ri»Mlrovers<Mj (Cf. Hi;r.\oiR, 458 ) D'aprtjs I»omp . It . XVIII. 3. £, si le venilrur l•^l

liKr»^ «le iw pas demander la rùbilialiou et de réclamer le prix de vente, la porte est
pour ra"-lM»ti;ur.

(3) AïK Ji;i. . I) , XXXIX. (i, i:i pr
(4) .Il I. . ap Vu- , D . XVIII. 2. 6 pr : Fntrtut refnntiere... Hehere conêM.
(5 La vvulv avrr clause d'it» diem aidielio. par cxorupl»'. apparaît nous la forme

dunn venir nui nultor comiitin off.rutur : iri !»• vroilfur oonHoivo Ir droit derexra
di(|Ufr >a chose ki la cundilton prévue ne r«''olise L'i.r . i) . XVIU, i, ï pr

((i) DiMCi. ./;.. IV. :>«, 4 IJi.r . I) , XXI. 1. 31. ii et H
[1) I'ai- .

\'itt fr., 14, mentionne eelle aelion ipii. do son trmns, lui |>araît mutile
8nv le.s dirficuKon auxquelles donne liou cette action, cf K.Mcr, i'rcr<rni>lto und
l\utum, iti'^l, p. tiO VoWT, /. S., m. 8!»l.
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nus proposa de la sanctionner par Faction même du contrat, l'action

empti; tandis que Proculus, dans un cas analogue à celui du pacte de

réméré, préfère accorder une action in factum modelée sur Taction

em]ti (1). L'opinion de Proculus avait encore des partisans au début du
ni* siècle, mais celle de Sabinus, appliquée par Julien à Vaddictio in

diem, par Pomponius à la lex commissoria^ consacrée par un rescrit de

S. Sévère, était la plus commode en pratique (2). La seule objection

qu'on pût lui adresser en théorie, c'est qu'il était singulier qu'une

action, créée pour assurer l'exécution d'un contrat, pût en même temps
servir à le dissoudre (3). Mais ce point de vue parut trop étroit en

raison de l'étendue des pouvoirs reconnus au juge de raction de bonne
foi. Papinien accorde 1 action du contrat.

La jurisprudence classique a-t-elle été plus loin? A-t-elle admis que la

propriété reviendrait de plein droit à l'aliénateur? La question est

depuis longtemps controversée. Les textes ne font pas défaut, mais

paraissent divergents. On est d'accord pour reconnaître que Teffet

réel a été consacré par Justinien. S'il a été admis dès l'époque clas-

sique, il ne l'a pas été d une manière générale. Les uns y voient une
opinion isolée de quelques jurisconsultes (4) ; d'autres en restreignent

l'application à des cas spéciaux (5); d'autres enfin l'écartent abso-

lument (6). La vraie solution était de donner ici exceptionnellement au
pacte adjoint un effet réel (7). Telle paraît avoir été l'opinion de Mar.-

cellus, et dans cette mesure restreinte, son innovation mérite d'être

approuvée. Justinien a eu tort de la généraliser (8) : l'exercice de

(1) Ap. Paul, D., XVIII, 5, 6. Proc, /)., XIX, 5, 12.

(2) Paul, loc. cit. Jul., ap. Ulp., D , XVIII, 2, 4, 4. Sbv., eod.. 46.

1) P., 510,1.

^4) Pellat, Propriété, 21i; Acgarias, II, 314; Bufnoir, 139.

(5) Bechmann Der Kauf, II, 38i, Dernburg, I, | 112, 9.

(6) ScHULix» Resolutivbedingungen, 1873, p. 171; Appleton, II, 267; Girard, 723.
Contra, de S .^RCLENS, Elude sur Vin diem addictio, 1896, p. 292.

(7) En fait les textes n'attribuent un effet réel au pacte résolutoire que dans Vad-
dutio in dicm (Marcel., ap. Ulp., D., XV[1I, 2, 4, 3; XX, 6, 3; Ulp., D., VI, 1,

41 pr.) et la lex commissoria. (Sg«v., Z), XVIII, 3, 8; Alex., C., IV, 54, 4.) Or les

textes sur Vaddiclio visent la vente d'une res mancipi réalisée par simple tradi-

tion : l'existence d'une action réelle au profit de l'aliénateur s'explique aisément,
car il n'a pas cessé d'être propriétaire. On conçoit aussi que l'acquéreur soit

traité comme un propriétaire jusqu'à l'arrivée de la condition (Marcel., loc. cit. :

emptor medio . tempore dominus est, alioquin nec pigniis teneret) : il a Vin bonis
sanctionné par la Piiblicienne; il peut e.^ercer efficacement cette action même contre
son vendeur. Mais la condition une fois accomplie, il ne peut plus invoquer son
contrat pour paralyser l'exception justi dominii par la réplique rei venditœ et tra-

dilœ. Cette interprétation est plausible; il reste pourtant un doute : Marcellus refuse
dM paclum displicenliœ l'effet qu'il ailribue k ï in diem addictio. {D., XX, 6, 3). L'op-
position qu'il établit entre les deux pactes résolutoires n'aurait pas déraison d'être

si la solution ne tenait à la différence des espèces. Il est donc vraisemblable que,
tout au moins quant à Vin diem addiclio, il y a eu une tentative faite à l'époque
classique pour attribuer à la condition résolutoire un effet réel. Cet effet était ici

bien nécessaire : la clause courait grand risque d'être illusoire si le vendeur
n'était pas certain de recouvrer sa chose, le cas échéant, dans l'état où il l'avait

livrée et libre de toute charge. Sans cela, comment aurait-il trouvé des conditions
meilleures? — Les textes sur la lex commiss-oria ne sont pas probants : Scœvola ne
so prononce pas sur l'e.^islence de la revendication qui lui est suggérée par le plai-

deur qui le consulte. Quant au rescrit d'Alexandre Sévère, il est contredit par
la c. 3 du même empereur.

(8) Justinien ayant supprimé la distinction de la propriété quiritaire et de Vin
bonis, on ne peut plus expliquer les textes qui accordent à l'aliénateur une actioa
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ractiun en revendicatiun contre les tiers est très dan,::ereux; il produit

des conséquences tellement graves qu'on peut regretter que les rédac-

teurs du Code civil aient reproduit sur ce point la législation du IJas-

Kmpire (1). Ils auraient été mi«iix insfiirés en suivant les traces des

classiques et en réservant l'action résululoire réelle pour des cas excep-

tionnels (2)

II. Le Louage.

Le louage est un contrat par lequ-l une personne promet à une

autre, moyennant une redevance ordinairement fixée en argent, la jouis-

sance d'ime chose (locatio rei\ ses services {locatio operarum), ou l'exé-

cution d'un ouvrage (locatio operix).

On appelle locator celui qui a l'initiative du contrat : le propiiétaire

qui met sa maison à louer, le mercenaire (jui offre ses services, le

maftre d'un terrain qui va trouver un entrepreneur pour faire hûtir

une maison. L'autre partie est le comluclor (3).

I i". Histoire du louage. — i. Louace de choses. — Le loua/^^e ne

répond pas à un hesuin éconumique aussi général que la vente : il n'a

reçu dans l'ancienne Home (ju'une application restreinte (4). Le louage

d'une maison n'avait pas de rai-;on d'être alors nue tout citoyen avait son

domicile en ville sur un terrain concédé i)ar l'Ktat. Il en était de nu^m»»

du louage des terres ou bail à ferme à une épui|ue où les chefs de mai-

son cultivaient eux-mêmes leurs champs et faisaient paître leurs trou-

peaux avec l'aide des membres de leur famille.

Le louage de choses n'était pas cependant inconnu : les hôtes de
somme ou de trait, si utiles à l'agriculture, avaient une valeur assez

grande pour qu'il ne fût pas possible à tous les chefs de maison iVcn

avoir un nombre suffisant (5). Entre voisins, il était d'usage de se les

prêter; si l'on ne trouvait pas à en emprunter, on les louait.

1. Le louage de mais;jns s'est dévelojipé avec l'accroissement de la

réelle en disant qu'il e^t propriétaire de la cliose qu'il a livr«'e, mais non iiiancipée.

En insérant ces textes au I)ij;«'sle, les cornpilaletirs ont certiiiieriKiil ecïtendu altri-

Imht à la condition r»soluloiie un eltet n'el. Ils lui ont aussi atlriliué un elTel rélro-

a lie. sans (juoi on no coin c\ rail pas que le vendeur sous («uulilion résoluloiro puisse
l'onslitucr uiio serviiii(i(>, alors <|u'il a «rs-sé d'être propriétaire Paul, D.. XX.XIX.
3. y pr. admettait cctti- rt-troactiv ilé on «as d'in difin aliliclio.

(\) La loi du i3 mars 18j.'i. art 7. a at'-uué. dans un- certaine mesure, le» incon-
vénients de la règle tonsaerée par le Code civil (a, 118», 1054).

(*) Cf. J.-E LAiinK sur Ortolan. IIL 8 .S

(3) C. riv nos il y a cpielques ventij^es d'une époque où le loua;;e. comme la

vente, était l'écliange de deii.x prestations Caius (IIL 144) prés-rite le louage
toiimio la concession lemitorairo d«' l'usa^^e d'une clio^^e (rftn ulr-ndam tiarf) l)o

Mjéme «lue le commodat, le louaj^e cxij^o la remise de la chose par le locateur
Il somido que le locataire devait sim.illatiémenl remettre le pri\ du loyer. l'Iaute

{('lire. 391), parlant de la location d'un cscl.ive, dit qu'elle vaut arj^cnl com[>l.int :

tnus est pecunia L«-s Douze Tatdes supposent qu'on a loué une l'éle de son)me alio

de 80 procurer la sonune nécessaire pour ollrir un saerilice : si le loua>:e n'élail

pas un moyen d'usoir de l'ar^^enl eomptant de même que la >cule, on n"auiail p;i<

recours à un a<te oi'i l'on court le risque de manipuT \o l>ul «|u'ou se nropo^^e. U «le

de payement parle locataire C'est pour cela que la loi sanctionne d'une manier»»
énorjiiuue le droit du locateur. (Pimis. IV. i« )

(4) Lallrètcment d'un navire fut ineonnu jusqu'à la Hn du v* siècle (Skn , W< /••• c

vit . 43) Il etint usité au temns de IMault! [Hmt , prtd h')

(5) Un Ixinif valait eent as d après la loi Alernia Parptua. tin clie\al mille ai.
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population. Après les guerres puniques, les étrangers, Latins, Grecs,

Carthaginois, affluent à Rome. Les uns louent une maison (domus)

ou une partie de maison; les autres, un appartement (cœnaculum) dan»
une de ces maisons de rapport, à plusieurs étages, que les spécula-

teurs firent bâtir dans les divers quartiers de Home. Ces apparte-

ments, composés de plusieurs pièces et qu'on louait divisément ou
indivisément, étaient isolés les uns des autres : ils avaient chacun un
escalier spécial conduisant à la cour ou à la voie publique (1). On les

appelait parfois insulœ en raison de leur isolement respectif (2), mais
plus souvent on donnait ce nom à la maison de rapport elle-même (3)^

qui était divisée en appartements (4). Les habitants les moins for-

tunés se contentaient d'une chambre dans une hôtellerie (p. 517,3);
les pauvres logeaient dans un sous-sol ou cherchaient un gîte dans

une boutique (5).

2, Le louage de terres ou bail à ferme s'est introduit assez tard sous

l'influence du droit public. Vers le milieu de la République, l'exploita-

tion par esclaves formait la règle générale; elle était la plus productive;

seule, elle permettait de soutenir la concurrence de l'étranger. En cas

de besoin, au temps de la moisson par exemple^ le propriétaire prenait

à la journée des mercenaires (6)'; ou bien il traitait avec un entrepre-

neur qui se chargeait, moyennant un prix convenu, de la récolte des

olives ou de la préparation de l'huile. Pour certains travaux exigeant

une habileté particulière, il avait recours à des ouvriers à part de

fruits (7) . Lorsque le propriétaire était dans l'impossibilité de s'occuper

de certaines cultures (vignes, pépinières, champ de blé), il en confiait

le soin à des entrepreneurs avec lesquels il partageait les fruits (8). Le

(1) L'appartement ferme en général sous une seule clef, d'où le nom de conclave.

On le dislingue des cellœ auxquelles on accède par un passage commun. G^el. Sa».,

ap. Ulp., D., XXI, 1, 17, i'6. Cf. Ed. Guq. Une statistique de locaux affectés à l'habi-

tation dans la Rome impériale, 1915.

(2) Tel est le sens du mot insula : 1° dans la Nolitia urbis Romœ regionum Xllll
de l'époque de Constantin: Rome comptait 1 790 domus et 46 200 insulœ. Si ces
insulœ étaient des maisons, la superficie de Rome n'aurait pu les contenir; S"» dans
le titre exactor ad insulas donné à l'esclave chargé de la perception des loyers dans
les maisons comprenant de nombreux appartements {CIL , VI, 9383). — Tel est

aussi le sens de l'adjectif Aëvivëinsularius qui, au temps de Cicéron (p. 406, 2), dési-

gne l'esclave chargé de la location et de la garde des appartements d'une maison;
puis, au iii« siècle, le locataire d'un appartement (Sev., Car., D., I, 15, 4),

(3) Gic, ad Att., XVI, 1 : fructus insularum. Anciennement, toutes les maisons
étaient des in$ulœ mais pour une raison bien différente, parce que, dit Festus
(h. v°), elles étaient séparées les unes des autres par l'ambitus.

(4) Ulp., D., VII, 1, 1 5, 8 : per cœnacula dividere domum. Les cœnacula étaient

soumis à des règlements de police spéciaux, établis par le préteur urbain (Ur.p.,

D , IX, 3, 1 pr.) et par le Préfet des Vigiles (Pap., D., 1, 15, 3, 4; XX, 2, 9; XXiX.
2, 56).

(5) Ulp., D., XXXIX, 2, 13, 4; XLIII, 17, 3, 7.

(6) Cat., B., r., 145, 1 : Operarios conducere. Cf. 144, 3; 145-146, 3.

(7) Politores. Le j)olilor donnait à la terre une façon qui augmentait le rendement.
Caton {R. r., 136) le considère comme un conductor operis faciendi. La rubrique du
chapitre porte : Politionem quo paclo redentptori dave debeas. Ailleurs (c. 5), il le

met à côté de Voperarius et du mercenarius. Au ii« siècle, Celsus considère le

politor comme un associé, lorsque le propriétaire lui a confié la terre pour en tirer

des fruits en commun. (D., XVII, 2, 52, 2.)

(8) Cat.. R. r., 137 : Vineam redemptori parliario ut des. L'entrepreneur avait en
outre le droit au fourrage et la faculté de faire paître ses bœufs dans les prés
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loua^'e (le choses n'avait donc pas ici d'application, maïs seulement le

louage de services ou le louage d'ouvrage. Le bail à ferme fut usité

d'abord pour les terres publiques que l'État ne pouvait exploiter direc-

tement, puis pour b'S vastes domaines que les particuliers achetaient à

IcHrarv^er lorsqu ils ne pouvaient les faire valoir sous leur surveillance

personnelle.

La notion du louage de terres n'est pas aussi simple que celle du
louage (le maison : les terres étant en général susceptibles de produire

(\(i> fruits, le droit du preneur porte en réalité sur une marchandise

destinée à être vendue ou consommée. On peut donc considérer la con-

cessi(m temporaire de l'usage d'une terre comme une vente des fruits

<iu'»'lle produira pendant un certain tt^mps. Tel est le point de vue des

praticiens du vi" siècle il; : il se justilic aisément pour les terres pro-

duisant des fruits naturels. Pour les terres en cultuie, la situation est

diiïérente : le bailleur, qui ne peut ou ne veut cultiver lui-nnîme»

charge un colon Je le faire à sa place. Régulièrement, il devrait le

payer comme on paye un entrepreneur et se faire livrer les récoltes. Il

pourrait aussi vendre d'avance sa récolte annuelle à l'entrepreneur de

culture; celui-ci payerait chaque année une somme représentant le prix

d'achat, d<''duction faite de ce qui lui est dû pour la culture. Cette com-
binaison d une vente et d'un louage d'ouvrage avait l'inconvénient de

rendre trop aléatoire la rémunération du colon qui n'aurait pu demander
aucune remise lorsque la récolte a péri par force majeure. A l'exemple

de l'Etat, on sim[)lilia, au cours du vn' siècle, les rapports des parties

en consid(*raiit l'ensemble de la convention comme un louage '2i, sans

égard à la nature des fruits. Dans tous les cas, il y eut locntio rei

fnienild- (W), mais pour les terres en culture, une clause u bail obligea

le colon à cultiver i-4).

Cette conception eut l'avantage d'établir entre les obligations des

dépendants du domaine. Val. Max (IV, 4. 6) cite un e.xeniple qui remonte à la pn*-
initrc guerre |»unii|iie (498).

(1) Les fiMijiulinres <le Galon citent trois expnoplcs ( fî. r., i 49, 191) : i* vente d'un
pàtiira;.^'e (pabuluvi) L'aclictpur ar.juirrt impiii'iloinent le droit de faire paître ^oi\

troupouii sur le rhainp pendant le 8«Mnestre d'hiver Sisixanl une conrei'luii
Msiitll"' dans les léj^'islalinns peu dtîveloppées. ou ideiitillo le drt<il an pAtura^'e a\e«'

son olijt't, avec l'Iirrlie qui pousse dans le champ; 2-' vente de l'herbe prtMe a roviper

(fnntutn) au lenips du la moi.snon (Ulp., U , L, 16, 31): .'{• vente des fruits annuels
d'un Iroiipenu (frurlus nvinm) : lait, laine, agnoaui Celle vente «c coinKine ava.»

un»! locnlii) operix fuciruili : ruclieleur (Cainn l'iippi-Ilo it*i condudor) doit • w
le tidupcttu. le faire paifrn sur le champ du vendeur, lournir un her,^er |

>«

pailio le lrou|)caii pendant le» deux moi.s où il n'a plua do fruita à recueiiUr. Ce
bercer est le gaf(e du vendeur jusqu'au payement.

(i) La loi ai^raire do «i4;j mai que la fiériode de transition : la loeatin ngri fniendi
e.>»t coïisidérée indillérenmient conifiie une venle ou comme un louage. CllL., 1.

iOO, 1 2». 8i ; Aiirum fruendum t'i'dimcre cnndueereve ; itcarc rtn'lrrrvê

(3) F..l.tat, ne pouvant exploUer lui-mome, m<ttait on adjudicalion la jotURsance
des terres pultliquen : il rendait lo nroht à retirer «l'une terre en ctilture aus<.i hien
que d'un piturii^e. Fkst , v V'mui/i'Mi^i ; Wm/Zi/i )ti''I olim ttirebnntur cfntomm
localiitut.s, auinl l'fhtt fniclui loeorum pnhUtorutn ifnihanl Le mot frui tiMwX u\ un
nous plus larf^o qu'en droit prive où d ne désigna, ti l'ori^^ino, quo la joui'<4ant*fl

>usi-eptible d'élre dètacliéc de la chose roum fornie di^ fruits .K la lin ilo la Repti*

Idique, on considère comme un fruil les loser^ d'une maiMon. la mrrcêt provcnaol
«lu louage tl'un v«^leiijent (.-FI (Jai.l , ap (iaith. U , XXII. 1. 19)

\\) r.Aiis. /». r. i) , XIX. i . *5, w, 7.
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parties une corrélation équitable : le locataire n'est obligé de payer le

fermage que si le bailleur le fait jouir de la chose. Cette idée a été

généralisée et appliquée au louage de choses, quel qu'en soit l'objet (i).

2. Louage de seuvices et louage d'ouvrage. — Malgré la concurrence du

travail servile, le louage de services a reçu de bonne heure une assez

large application. Bien des gens n'avaient pas d'esclaves; ceux qui en

avaient pouvaient, en certains cas, être forcés de recourir à des mer-

cenaires. Le locateur promettait ses services en échange d'un salaire

promis par le conductor.

Le louage d'ouvrage a pour objet un travail à effectuer à l'entreprise.

Le conductor operis faciendi se charge du travail moyennant un salaire (2)

que le locateur s'engage à lui payer (3).

La distinction de ces deux sortes de louage est en elle-même assez

délicate et n'a été précisée qu'au temps d'Auguste. On s'étonnerait de

la rencontrer au vr siècle de Rome, si l'on ne savait qu'elle a été

empruntée au droit public et qu'elle était faite d'après un critérium très

simple : le louage d'ouvrage a pour objet l'exécution de travaux

publics; le louage de services procure aux magistrats les services des

appariteurs (4). De même en droit privé, le louage d'ouvrage a pour

objet des travaux analogues à ceux que mettent en adjudication les

censeurs (construction dune maison, d'un navire, confection d'un

objet d'art, nettoyage des vêtements de laine par un foulon) (5). Le

louage de services comprend uniquement les services analogues à ceux

que les appariteurs rendent aux magistrats (services des portefaix,

crieurs publics, gardiens, journaliers employés à la culture, musiciens,

danseurs, et même gladiateurs (6). Peu à peu, le louage d'ouvrage s'est

développé aux dépens du louage de services : bien des travaux qu'un

propriétaire faisait faire anciennement sous sa direction par des merce-

naires ont été donnés à l'entreprise.

Au temps de Caton, l'exécution des engagements résultant du louage

d'ouvrage a lieu d'après l'arbitrage d'un homme de bien. Les clauses

(i) Elle apparaît au temps de Cicéron : Serv., h. «.,35; Ulp, 45. Cf. G. civ. ilO'),

(2) En argent ou en nature. (Cat., R. r., 14, 46, 137.) La merces était parfois fixée

aux enchères. A l'exemple du censeur, les particuliers adjugeaient l'entreprise à
celui qui demandait le salaire le moins élevé. Il semble résulter de Cat. (R. r.,

144, 4) qu'on prenait des mesures contre la fraude : on pouvait demander à l'adju-

dicataire de jurer qu'il ne s'était pas entendu avec ses concurrents et ne les avait

pas pris pour associés.

(3) La merces est ici payée par le locator, tandis que dans le louage de choses et

le louage de services, elle est payée par le conductor. Il y a là une singularité qui

s'explique parce que le mot locare n'eut pas à l'origine de sens technique^ et que le

droit privé a emprunté la terminologie usitée en droit public. Locare signifie placer

et se dit du capitaliste qui place son argent à intérêt (Suet. Aug., 39), du pjre

qui marie sa fille (Marc. D., XXIII, 2, 19; Paul, eod., 38, 2, 59), de l'Etat qui co ifie

un domaine à un fermier pour l'exploiter, un terrain à un entrepreneur pour
j^

édifier une construction. (Cf. Paul, h. t., 22, 2). Condiicere, se dit du magistrat qui

emmène avec lui l'appariteur qui lui a promis ses services.

(4) Le censeur avait seul qualité pour conclure une locatio rei faciendœ. Tout
magistrat pouvait faire une conduclio opcrarum. Cf. Pernige, Sav. Z., IX, 242;

BuRKHARDT, Zuv Gescfiichte der locatio conductio, 4889.

()) Cat., r. r., 14; Gaius, III, 147.

(6) Cat., R. r., 2, 13, 66, 145; Plaut., Mil., 668; Pseud., 165 : Ter., Hec, prol.,

1, 4; II, 24-28; Gell., V, 3.
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los plus importantes sont confirmées par une stipulation (i). Il en fut

de rii(''me pour le luuacre de choses (2;.

^ 2 Louage de choses. — La loc^itio rei, en droit classique, est un
contrat par lequel le locateur promet de faire jouir le locataire (prœs-

tare frui licnr (3) pendant un certain temps et moyennant une rede-

vance. A cet c^'ard, le louage ressemble à la vente (4). Mais il y a entre

c(i<, deux contrats une difftTt'nce ess»^ntielle : le vendeur promet de
mettre l'acheteur en mesure de retirer de la chose toute l'utilité qu'elle

est susceptible de fournir dans le présent et dans l'avenir, le locateur

ne promet que la jouissance, et cette promesse n'est que tempo-
raire (5). Par suite, le louage implique des rapports successifs entre les

parties; il ne peut se réaliser uno trnclu temporis

.

Le louage ressemble également à rusuTruit : l'un et l'autre confèrent
un droit à la jouissance temporaire d'une chose. Mais l'usufruitier a nn
droit réel ; le locataire n'a qu'un droit de créance (6j. Le premier est

protégé par une action réelle et des interdits quasi possessoires; le

second n'a qu'une action personnelle. A l'inverse, le droit de l'usu-

fruitier est intransmissible; celui du locataire se transmet d'ordiiiaire

à ses héritiers.

i. Élkmknts essentiels. — Comme la vente, le louage exige pour ?a

foinialion trois conditions : consensus, r/'.s'. mcrces. L'accord des parties

est nécessaire, comme dans tous les contrats; il est suflisant : aucune
formalité n'est requise.

Le louage peut avoir pour objet toute chose corporelle dans le com-
merce, pourvu qu'on puisse en jouir sans la consomtu *r par le pre-

mier usage (7 > Parmi les choses iiicorporell.^s, on nt- peut louer que
l'usufruit et les services d'un esclave.

11 n'est pas nécessaire d'être propriétaire ou usufruitier pour avoir

If droit de louer une chose : le loiiai^e peut être consenti par un
simple locataire, même par une personne qui n'a aucun droit sur la

chose, comme un acheteur de bonne foi qui est ensuite évincé (8).

On ne peut prendre à bail sa propre chose (9), à moins que le loca-

teur n'ait un droit opposable au pro[)riétaire, par exemple, un usufruit

nu un gage MO).

(1) Cat . /?. r . r» : Prelium et nummot fide bnnn solvat. /6irf , 144, 145 : Viri
boni arhilralH. Ibul. i4(> ; Hrcle hue diin fii-ri... pr'tmUlito.

(2) I'ai L , h. t , ;i4. 1 II »'y a pas d'exemple il'arbilnum ex locato conducto pour
le loiia::f> do «lio-^os avjiul Srrvin.'^ (ap Akh , h. t , 35, i), ce qui ne vi'ul i»as dire
(pi'il ii'ail pas étt'> prati(pié aiiltriiiiroiiicnl. Q. Mucius donoo à rot arbilrtum uoo
porté»' Kt'iiéralo ((ac , De off , III, 17).

(3) l'oMi'., ap. Ui.p.. h. t., 9 pr. Cf. C. civ. 1709.

(4) Gaiis. /». I. 2pr , L
(R^ Ulp,. /». r. 39 : A'ou lolel tocalto domtnium mnt<irf.

(t\) ronxétiuenre.s : !• lo l»ailleur a lo «iroil d'ovpiilsor lo nn<»neur. n .«.i

pciil ri^cI.iiiHT liiii' indoinnili'; si lo b.iilli'ur uko do «on <troit rontraii . la

oonni' foi. (Paul. h. t , 54. i}\ i* on cas do voiilo. ra<'li(>ttiur peut i \piii-

lairo soiiH ré-'orvo d'indeinriitô .si, romiiio il est d'iKa^'O. 1»» vonbui lui a i

roliliK'alion de inaiiilcnir lo (ironour on jiMii>saiu"o ^^/» 1. l."». { : Ai.kv . (.'.. l\ . » -. j^

(7)('otiiiii(< daii-^ lu roiiiin')dal, les «lio.s.'ti ipii 8o consoiiiinoiit ;m luio «lu peuvent
61 rc l'Ucrs ml imnipnm et oslrulalinnnn

(8) l'ALi,. h. l . 7: J4. 1; Pomp , an. li.f . pr. Ai.tx.. C. IV, 65. «.

('.» i:i.i.. h l . y. 6; TEnT . />., XM. 2. 2S

(10) Uli- , D., VII, *, i9pr ; Diocl . C, IV, 65,20 Flou., D., XIII. 7. 55. !.

81
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2. Applications. — Les deux applications principales du louage de

choses sont : le louage de maison et le louage de fonds de terre (1).

L'exploitation directe des terres à l'aide d'esclaves ou de mercenaires

n'était guère possible depuis que les grands propriétaires avaient

perdu l'habitude de résider sur leurs domaines : elle n'aurait pas été

rémunératrice. A l'exemple de l'État, ils afferment leurs terres à des

conductores qui les divisent en parcelles pour les sous-louer à des colons

chargés de la culture.

Ce mode d'exploitation ne fut d'ailleurs pas toujours très pratique :

il était difficile de trouver de bons fermiers, et quand on en avait, on
ne pouvait pas toujours les décider à renouveler leur bail aux mômes
conditions; on usait parfois de contrainte pour les retenir. Les empe-
reurs et les jurisconsultes protestent contre cet abus (2). On favorisa

du moins la prolongation du bail, soit en autorisant les enfants du colon

à continuer la culture après la mort de leur père (3), soit en validant

les baux conclus pour une durée indéterminée.

3. Obligations du bailleur. — a) Le bailleur est tenu de faire jouir le

preneur : il doit lui procurer la jouissance de la chose et de ses acces-

soires pendant toute la durée du bail. Le preneur n'a pas cependant un

droit réel comme l'usufruitier; le propre d'un droit réel est d'être

absolu, indépendant de toute prestation obligatoire; or, le droit du
preneur dépend du payement du loyer; le preneur n'a donc qu'un

droit de créance. La construction de ce droit n'était pas sans difficul-

tés : en cas d'inexécution d'une obligation, il est de principe que le

créancier ne peut demander que des dommages-intérêts. Ce principe

ne pouvait ici être appliqué : le but que le locataire d'une maison, par

exemple^, se propose d'atteindre, serait manqué si, au lieu du loge-

ment sur lequel il compte pour abriter sa famille, on lui offrait une
indemnité. La jurisprudence a résolu le problème par un compromis :

le louage est resté un simple rapport obligatoire, mais le preneur peut

exiger qu'on le fasse jouir (4). Le bailleur doit faire les réparations

nécessaires, procurer au preneur les accessoires qui sont le corollaire

forcé delà jouissance.

b) Le bailleur est responsable de toute faute commise dans l'exécu-

tion de sa promesse, à moins qu'il n'en résulte pas de dommage appré-

ciable pour le locataire, lors par exemple qu'il y a eu un léger retard

dans la mise en jouissance (5). Il est même responsable du fait d'un

tiers qui empêche le locataire de jouir : il doit une indemnité non
seulement pour le préjudice matériel, mais aussi pour le gain dont

le locataire a été privé. Si cependant le bailleur n'a pu lever l'obstacle

à la jouissance par suite d'un cas de force majeure, il doit seu-

(1) Il faut y joindre le louage d'un entrepôt (horreum) ou d'un local dans cet
entrepôt. Sur les particularités de ce louage, cf. Ed. Guq, Dict. Antiq., III, 12S8.

(2) Callistr., D., XLIX, 14, 3. 6. Cf. Ed. Guq. Conseil des Empereurs, p. 432.

(3) GoLUM., I, 7, 3.

(4) P. 264. Ulp., h. t. d5, 1; Gaius, 25, 2, Nerat., 19, 2; Paul, 24, 4. Le bailleur
peut, en cas de nécessité, substituer une chose équivalente à celle qui ne peut pas
être utilisée, une maison habitable à une maison à étayer. LAr>,GO pr.

(5) Ulp., h. t., 19, 5; Diogl., C, IV, 65, 28 ; Paul h. t., 24, 4.
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lement faire remise du loyer ou le restituer s'il Ta touché (1).

c) [jC bailleur doit garantie contre l'éviction alors même qu on ne

peut lui reprocher ni dol ni faute (2). I^ locataire ne peut invoquer

i'édit des édiles sur les vices rcdhihitoires; mais si les vices remp«U"h'nt

de jouir de la chose, il a droit à une indemnité ou tout au moin» à

une remise du loyer (3).

fi) Le bailleur doit rembourser les dépenses nécessaires ou utiles

faites par le preneur (4).

4, Obligations DU phenelr. — a) Le preneur doit payer la redevance con-

venue aux époques lixées dans le contrat. Cette obligation est corréla-

tiv»; à celle de faire jouir : elle cesso quand le bailleur est hors d'état

de maintenir le prencMir en jouissance, lors, par exemple, que la chose

a péri par cas fortuit. Il en est de même si le locataire a quitté la mai-

son par crainte d'un danger ; alors même que ce danger ne serait pas

réel, si la crainte est fondi'o sur ime juste cause, le loyer n'est pas ûv).

Mais le locataire doit soiiIVrir un trouble momentané apporté à sa jouis-

sance par le propriétaire, s'il n'en résulte pas pour lui un trop grand
préjudice (5).

Le locataire qui. par force majeure et sans sa faute, a été privé de la

jouissance, a «Iroit à une remise du prix du bail, proportionnée à la

privation qu'il a subie. Il en est de mt^me lorsque la récolle a péri par

un cas de force majeure (6*; mais si, les années suivantes, la récolte

est abondante, le bailleur peut réclamer le loyer qu'il n'a pas perçu.

La remise est proportionnée à rimporlance du dommage, déduction

faite de la valeur des semences (7); elle n'est pas due si le dommage est

modique ou si le fermier est un colon partiaire (8j.

Lamenr,^ (9) consiste ordinairement eu argent: mais aucun texte clas-

sique ne présente cette condition comme essentielle. Il en est autrement
au Bas-Kmpire : la merces doit, comme le pretium dans la vente, consis-

ter en arg< lit monnayé (10). Pour le louage d'un fonds de terre, on a

(njoL.,ai» Aku , /*. t., 3^ ml finem

(2) PoMP., np IJi.p., h.t , 9 pr.

(3)Uli'.. ^..XXI.t, r>3; Cass , /». t., 19, 1; .Sbrv., Lab., S.vd , eod
(4) 8c«v., h. t , 61 |>r , Pall, It t , 55, 1. Le loalairo a lo .troil d'enlover la porte

ou toute autre ctioso ipi'il a ajoutée à la maison, pourvu qu'il ne ilélôriore pas la

«oiislruclion (Cf. p. 26i. 4.)

(.)) Ali'., h. t. 30. 1: 27. 1.

lui Ui.r . II. t.. <1, 1; Miti.A.ap. Ul?., i9, è; Sbrv ., rad.. 15. S : inondation, Irom-
Llrnicnt do terre, inala<lie dos arbres fruitiers. k«m>s, étournoaui, charbon, etc.

(7) l'AP., h t , i5. 4. I'lp., 15. 7. Cl. G. civ. 1769-1T71.
{H) Gaiu.s, II. l , 25, 6 : Apjxiirt aiilem df eo not colono dicrre qui ad pêcmniam

mimeratam conduxit : nltoquin }>ailimtiis colonus (juusi iocittatit jure et damnum it

tiicrum envi doDiinit fundi parlilur.

(9) On oppoMo parfois uierces à ^entio (Giii's. />., XXXIX, 5, 11. Cf. Savignt. IV.
4.) Il ) qui dtiKi^ne alors le loyer d uno maison (Ulp . /> . V. 3. 27. 1 et 29; XXII. 1,

3()
,
XXIV, :s. 7 11. X.\X. 39. 1). l'enxio r«' dit ausj<i du lover duu funds do Urro :

l'Mi., /> , XXXII. 27. 2; V. 1. 3G. 1.

1 10) Lort Rfolic's des iijisilKpirs (llKiuiivr.n ||, ."^34) Ic prouvent Celte dooirinr para l

Tiioliv«''o par um- fausse ititcrpri tatioti do iIimi\ li'\li'< de (îaiusol ifUlpien tCf i'r.iiRiM.

\rchiv ftv. Pr . LXXXI. 1). Le» rùdHcliuirs dos Instilules «111 ii 2^ ont oouolu do
< il lu.s, III. 141, qu«> 1»^ louage doima lieu, «oiniuola vonlo. d uno controx» rso entre Io«

.*^al)iui<iis cl l«»s l'rof'ulioiis sur l»- point do savoir si la nir»r« pouvait cou«i>tercn uno
tliogojinlro(pio l'arKout Cotte <'un>'lu!<ion n'est pas oxaclo; la controverse n'a |>a» eu
j»our lo louuj^o uno portée gènàralo - .ir il.uis i.i iiini.^rt des ca», il n'y avait
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admis de tout temps que la redevance pourrait être fixée en nature (1).

Cette redevance consiste soit en une quantité prise sur la récolte, soit

en une quotité de cette récolte (^); dans ce dernier cas, le louage porte

le nom de colonat partiaire (3). Parfois la redevance a un caractère

mixte : elle comprend un loyer en argent et des prestations accessoires

en nature (4).

Pour garantir le payement des loyers d'une maison (5), il était d'usage

d'affecter les meubles du locataire au gage du locateur. C'était à celui-ci

à prendre les mesures nécessaires pour prévenir un déménagement

furtif, en fermant l'accès de l'escalier de rappartenient(6). De son côté,

le locataire fut protégé contre l'abus de pouvoir du propriétaire : lors-

qu'il prouvait qu'il avait payé son loyer, le Préteur lui promit un

interdit de migrando. Défense était faite au bailleur de s'opposer à l'en-

lèvement des meubles (7). — Pour les baux à ferme, le colon affectait

à la sûreté de sa dette son matériel d'exploitation. Le bailleur nort

payé avait l'interdit Salvien pour se mettre en possession des objets

engagés (p. 664).

b) Le preneur doit user de la chose en bon père de famille (8). Il est

responsable du fait des gens à son service; il doit même veiller à ce

qu'un tiers n'usurpe un droit au préjudice du bailleur ou ne détériore

la chose louée (9). Le preneur a le droit de sous-louer, sauf conventioii

contraire (10).

c) k la fm du bail le preneur doit restituer la chose et ses accessoires,

aucune difficulté à distinguer le locateur du locataire : il en était autrement dans le

cas da | 144. Le texte d'Ulpien {D., XVI, 3, 1,9) cité par Stéphane, n'est pas plus

probant, et s'expliquo de même : il prévoit le cas où l'un des contraitants s&

charo-e de la garde d'un esclave moyennant l'autorisatioa d'utiliser ses services.

Ici encore on ne peut distinguer le locateur du locataire. La raison quia pecunm
non datar s'explique par l'antithèse établie par Ulpien entre le cas qu'il examine et

celui dont il a parlé au commencement du texte : Si merces intervenu custod/œ^

puto esse aclionem... ex conduclo. On a souvent invoqué Padl{D., XIX, 5, 5,2) pour
prouver qu'à l'époque classique la merces devait consister en argent. Il est aujour-

d'Jiui reconnu que ce texte a été interpolé (p. 502, 9).

(1) Cic, Verr., Itl, 32, 75; 33, 77. Varron parle également d'une redevance on

nature pour le louage de ruches (R. r., III, 16, 10). Sous l'fcimpire, la même règle

l'ut observée. Afr., h. t., 35, 1 ; Alex., C, IV, 65, 8 ; Diocl., eod., 21.

(2) Plin., Ep. IX, 37; Gaius, h. t., 25, 6; cf. Cic, p. Cœc, 32 : Rationes a colona

accepit. Inscr. d'H'' Mettich, I, 21-24 : Partes fructuum et vinearum... cujusqne

generis habet, prœslare debebunt. C'est là au<si sans doute le sens dos partes agrn-

riœ du saltus Biirunitanus. Cette redevance pouvait être remplacée par des corvt-es,

par des journées d'hommes ou de chevaux (operarum prœbitio jugorumve). CIL,

VIII, 10570.
'^) Sur les particularités de cette convention, cf. Ed. Cuq, Le colonat paritaire,

4897.

(4) Col., R. r., I, 7, 2.

(5) Cf. C. civ. 1752J, 2102, 1.

(6) Cela s'appelait percludere. Les esclaves du locataire ne pouvaient pas même
Bortir de la maison: il était interdit de bs affranchir pour ne pas compromettre le

droit du bailleur. (Paul, D., XX, 2, 9.) Cf. Ed. Cuq Une statistique de locaux affectés

à l'habitation, p. 32; 43. Ulpfen {h. t., 19, 5) cite le cas d'un propriétaire (\\i\ avait

seulement rétréci l'accès de l'appartement pour empêcher le locataire de faire enle-

ver son coHre-fort.

(7) Ulp., d., XLIII, 32, 1 pr. Cet interdit est connu de Labéon. {Ibid., 1, 4.)

. (8) Ibid., 25, 3, 4; Lab , ap. Ulp , h. t., 11, 4; Pomp., 11 pr. Cf. p 605, 1.

(9) Ulp., h. t., 11, 2. Il répond également de l'incendie résultant d'un cas fortuit

lorsque le bail contient la clause ut innoceniem ignem habeat. Ibid., 9, 3; 11, 1.

(10) Lab., h. t., 60 pr.; Paul, 7; 24 pr. Cf. C. civ. 1717.
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le tout en hon état, sauf le cas de vétu«të ou de force majeure (i). Si

\ inutnnncntum fnndi lui a été remis sur estimation, la perte fortuit** tst

à sa charp,'e (2j.

5. Extinction du louage. — I.e louage prend fin au terme fixé par le

contrat. Ce terme était ordinaiifment d'un an pour les maisons, de
<iri'| ans pour lus funds de terre (.'{). Le bail peut se renouveler par

une convention expresse, ou tacitement lorsque le preneur conserve

la chose sans opposition du bailleur. D'après un usage emprunte au
droit public, la tacite reconduction est d'un an |)Our les fonds de terre (4).

Si j." louage a été conclu sans terme, il prend fin par la volonté du
bailleur ou du preneur (5).

Le locataire a le droit de se retirer lorsque le bailleur ne lui assure

pas la jouissance de la cbose confornu-ment au contrat, et d'une

manière générale toutes les lois qu'il a une juste cause de partir avant

Ja fin du bail; dans tout autre cas le bailleur peut exiger des douimages-

intér(5ts (6). Le louage s'éteint lorsque le preneur cesse, pendant deux
•iins, de payer le loyer, ou lorsipi'il abuse de la jouissance (7). Il s'éteint

également lorsque la chose périt par cas fortuit (8).

Lorsque le bail à ferme est consenti pour un temps déterminé, il est

défendu au bailleur de congédier le fermier contre son gré, au fermier

d • se retirer avant la fin du bail. Pour assurer l'observation de cette

<|i>ul)le défense, il était utile de fixer d'avance, par des slijndations de

j)eines réciproques, les dommages-intérêts dus en cas de contraven-

tion (9).

Le bail à ferme peut (ître conclu pour le temps que le bailleur vou-

<lra; en pareil cas, il cesse au gré du bailleur et au plus tard à son

décès. Cette clause, qui dénote un al>aissement notable de la condition

sociale des fermiers, a été usitée en Egypte aux v* et vr siècles (10).

Une loi de Zenon, dont on n'a que le résumé, permet au locateur et au
locataire de renoncer au louage dans Tannée du contrat, et cela sans

encourii" la peine convenue pour inol)servation du contrat. Le lien de

droit, résultant du louage de cbose, peut donc être brisé au gré de
l'une des parties (11). Cette disposition exorbitante a eu vraisemblable-

ment pour but de protéger les faibles contre les entreprises des puis-

<1) Gaius, h. t , 25. 3; Alf.. h t , 30. 4.

(2) IMioc. ap Pour., h. t., 3; Pau., h. t , n4. 2.

(3) Mahcki. . ap Clp., h. t , y. 1; Uli-.. 13. 11; Paul. 24. 4. Cet u.-»age fut em-
|)riinto au droit piiMic : les l»aux oonscnlis nnr les censeurs avaient une iîur<e
égale <\ crlUî (le leur tliar^'t'. soit un luslnv Cf Ksmkin. Melamjet, a24, 2

(4) Pour les maisons, il n'en i lait pai» de mémo (l'i.iv, 43. 11). a cause du droll
du bailleur de idii;,'»*dicr le loialairc. .Mais si le locateur a renoneé À son droit en
s'en^u^taiil |)ar é» rit pour un temps déterminé, on appliipie la môme règle qu'aux
fonl.s ruraux. Cf. C. civ. 1738. IT^y.

i.^i) Alkx.. C, IV. 65. 6. La distinction du bail sans terme prtWix et du bail à
ti ruM! ressort de (îoiu)., eod., lU. : conductio perpétua et conduetio temporabt.

(6) Maucki.., ap Llp.. h. t., 9, 1.

(7) Pail. /». t., 54, 1, r)6; Cahac, C, IV. 6.1. 3.

(8) Ai.P.. h. t , il.i; Fall. h. «.. 55. 2; 24. 2.

(1») Pail. h t., 64. 1.

(lO)PoMP. h t , 4. P. Giesten, 50. /». Oi ir«, 07 109 du 18 juillet 565. n;,o, o-jo»

fi'<j)t*TT£ /ynr,^ 67110. 1 14 : npèç '//ov /tovov -r^; «jjir.ç ^oir.ç. Cf. NVASiTMsiiT. Ihê
iioiteupacht, l'JOS, p 'JO; Mitteis. Hnmfi/xW. Gu6.

(11) C, IV, 65, 34. Cf. sur celte loi célObre, Mo.n.mbr, Étude» de drott bijiamhn.
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sants (i). Ceux-ci pouvaient abuser de leur situation de deux manières :

en imposant la location d'une de leurs terres à des conditions onéreuses

pour le preneur; en se faisant concéder la location d'une terre à des

conditions désavantageuses pour le bailleur. Dans l'un et l'autre cas,

celui qui n'avait pu résister à la pression dont il avait été l'objet avait,

pendant un an, le droit de se dédire.

Le louage de maisons est soumis à une règle spéciale : le locateur

peut congédier le locataire quand il a besoin de sa maison pour l'ha-

biter ou pour la réparer (2). De son côté le locataire sans terme peut, à

moins de convention contraire, s'en aller quand il veut (3).

La mort de l'une des parties n'est pas en général une cause d'extinc-

tion du louage (4)

.

I 3. Louage de services. — La locatio opemrum comprend des ser-

vices qui n'exigent en général ni un art ni une industrie spéciale.

Ils sont susceptibles d'être évalués en argent; ils doivent s'appliquer à

une chose corporelle fournie par celui qui a commandé le travail; ils

ne consistent jamais en un fait juridique. Ce sont des services rendus

par des mercenaires (illiherales et sordidi quœstus). Les services d'une

nature plus relevée, ceux qui exigent des connaissances spéciales {artes

libérales), sont dans une catégorie à part : ils sont rémunérés, non par

un salaire, mais par des honoraires; ils donnent lieu à une persecutio

extra ordinem.

Le louage de services oblige le locator à fournir les services qu'il a

promis pendant le temps convenu (5) ; le conductor doit payer la merces.

La merces est due, même si le travail n'a pas été fait sans qu'on puisse

rien reprocher au locator; mais celui-ci doit justifier d'un préjudice en

prouvant, par exemple, qu'il n'a pu louer ailleurs ses services (6).

(1) Rien de pareil pour le louages de services : voir les mesures prises par Zenon
contre les grèves d'ouvriers en bâtiment (G., VIII, 10, 12, 9). Cf. Waddington, Ins-

criptions grecques et latines de VAsie Mineure, IJI, 209.

(2) Carac, C, IV, 65, 3. D'après Eisele {Sav. Z , X, 30), la fin de ce rescrit a été

interpolée : le droit de donner congé n'a été conféré au bailleur que par Justinien.

Si cette manière de voir est exacte, c'est un argument très fort en faveur de l'opi-

nion qui déclare la loi de Zenon inapplicable au louage des maisons : à quoi bon
interpoler un texte pour donner au bailleur dans deux cas un droit qui lui appar-

tiendrait d'une manière générale?

(3) Cette opinion, que l'on peut considérer comme Topinion commune et qui est

conforme à l'usage moderne, est écartée par Mitteis (Sav. Z., XXII, 138). 11 sou-

tient, sans distinguer entre le bail à terme et le bail sans terme, que le locataire ne

peut jamais s'en aller quand il veut. Ulp., D., XLUI, 32, 1, 4, dit le contraire : Ita

tamen si conventio specialis fada est in condudione domus, ut non liceal ante flnUum,

annum vel certum tempus migrare.Msiis ce texte aurait été interpolé : la réserve qu'il

contient serait l'application de la partie finale de la loi de Zenon qui permet aux
contractants de renoncer au droit de rompre le bail. Cette assertion est contestable:

1» la loi de Zenon confère le jus pœnitendi pendant un an; d'après Ulpien le délai

peut être différent : vel certum tempus; 2» la loi de Zenon n'a été appliquée aux mai-

sons que bien après Justinien; 3° elle serait inexplicable si la renonciation au jus

pœnitendi, autorisée dans sa partie finale, avait été admise dès l'origine : le plus

ancien texte qui s'y réfère est de 741. Cf. Monnier, Eludes, II, 119, 114.

(4) Ulp., h. t., 19, 8; Gord., C, IV, 65, 10. Au temps de Labéon, l'héritier dnn
colon n'était pas de plein droit colon : Hères coloni quamvis colonus non est, nihilo-

minus domino possidere exislimo {h. t., 60, 1). Cf. C. civ. 1742; mais le colonat par-

itaire est résolu par la mort da preneur : loi du 48 juillet 1889, a. 6

(5) Val., Gall., C, IV, 65 14; Diogl., eod., 22; Ulp., k. t., 26. Cf. G. civ. 1780.

(6) Paul, h. t„ 38 pr. ; Sev., Carac, ap. Ulp., h. t., i% 9.
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Le /or«/or répond de son dol et de sa négligence; on lui impute à

f.iute de ne pas connaître son métier (i).

Le petit noiuhre de textes rei.itifs au loua^re de services prouve If»

peu d'iiii[jorlance de ce contrat chez les Humains. C'est un des points

sur lesquels le droit romain est un guide in^uflisant pour le droit

moderne. Aujourd'hui le contrat de travail, les rapports entre l'ou-

vrier et le patron soulèvent un frrand nombre de questions que la

loi et la juris])riidence se sont elVc^rcées de réglementer, (ielte diiïi?-

rence entre le droit romain et le droit moderne tient à deux causes :

d'ahord un grand nombre de travailleurs étaient cb; condition servile ;

puis ceux-là m'*me qui étaient de condition libre étaient souvent en

f.iit sous la dépendance du patron : ils faisaient partie de sa maison

et, sans être esclaves, ils étaient sei'vonim loco (2). Si le droit romain

n'a pas prévu la plupart des questions que soulève la pratique mo-
derne, il a du moins montré avec quel esprit d'équité on devait les

ré.soudre. 11 suflit de rappeler que le patron ne peut congédier arbi-

trairement les ouvriers qu'il a pris à son service pour un travail ou
])Our un temps déterminés (3); qu'il doit une indemnité aux ouvriers

<l aux apprentis qui ont été blessés à son service, même par impru-

dence (4).

§4. Louage d'ouvrage.— Le louage d'ouvrage a pour objet, non plus

k'sservices d'un mercenaire, mais un travail à ellertuer à l'entreprise (5)

comme la construction d'une maison ou d'un navire, le tissage d'un

vêtement, le transport de marchandises (6j ou de voyageurs (7), la

célébration de funérailles. La viercef, au lieu d'être proportionnée à la

durée des services, est fixée à forfait (8).

Si l'entrepreneur a des matériaux à fournir, cela ne devrait pas en

principe modifier la nature du contrat : telle est en efiet la règle admise

en cas de construction d'une maison (9j. Mais dans tout autre cas on
estime que les matériaux sont l'objet ])rincipal du contrat : par suite

il y a vente et non louage. Celte opinion, qui n'a pas été admise sans

lésistance, a fini par prévaloir (10).

Lorsque le localor fournit à l'entrepreneur la matière, il peut raulo-

risci- à en emjiloyer une autre <'(piivalenle : dans ce cas, l'entre preneur

devient pro|)riélaire comme s'il y avait eu nintuum; les cas fortuits sont

à sa charge. Le contrat conserve cependant le caractère de louage

fl) Cni.s., ap Ci.p . h. t., 9, 5. Cf Ui.r.. /> , l.\, à. i7. iU.

iû) \J\.v, I), VII. 8. 4 pr. ; Paul. H, XLVII, 2. «JO. as.-^imlle lo mercenaire à

l'uiVrani'lii cl au client i|nant au vol comints au préjuJiro du palron : l'aolion fnrii

ne pi'ul ôlre irilenltM; contre lui CclU! rt>^ie «loil sans iloulo tHre rcslroinlo au mer-
ttnaire qui hal»ife avec son |iali'Ou: dans re i'a«<. lo patron devait avi»ir sur lui.

roniine sur un alTinnclii. un pouvoir disciplinaire

\'.i) Hli'., h. !.. Il», y. C'est une (liiÏÏ'tenct> avec le louage de clioso-»

(4) Jri... ap IJi.i'.. I) , IX. i, ;i. ;i. CI le Code du Iravad du 28 décembre 1910
(ii) Cf. La»., ap Paii,. />., L. 16. .5. 1. Voir p 310, 6. une conséquenco delà dis-

linclion du loua;;e di> .>>ervice8 et du loua>;o d'oUMa^e
l6) Ai.p.. k. t.. M : Ui.P . It . IV. 9. :i. i Cf. C liv. ITHS-ITS*!.

(7) l>. /lo-rt. Ôi INT. Itfrl , ii ; Vi.v . /' . X X I V. 1 . il pr Velnlura. Vaiui . L. / . V,44.

(5) Cr l'cilit de hic. U'Iien. de pvehit CIL. Ili. p.80l-«i!.

(!•) l'oMP . /' . XVIII. I.îl) cr C. oiv 1787

(in> Cams. III. liT; S,\i«.. np l'.ivr . /. e : Jw . /} . XVIII <. •',:>. D'anrcs C&Atiut U

} a ici à la fois mmiIc do mal< riaux et luua^e de Hcrviccti Im:., III. ii. 4.
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(locatio condiictio irregularis), car l'entrepreneur doit exécuter un travail

et recevoir une merces (1).

L'entrepreneur est tenu de remplir son engagement dans le délai

convenu et de la manière fixée par le contrat. 11 peut d'ailleurs faire

exécuter le travail par un sous-entrepreneur (2). En tout cas, il est res-

ponsable des auxiliaires qu'il emploie (3).

De son côté, le locator doit payer la merces soit en une seule fois après

l'achèvement du travail, soit en plusieurs fois pendant l'exécution, sui-

vant l'état d'avancement du travail (4). Le travail doit au préalable

avoir reçu l'approbation du maître. Cette approbation ne peut être

refusée arbitrairement; on doit se conformer à l'usage des honnêtes

gens (5).

Tant que l'ouvrage n'a pas été approuvé et sauf le cas de force

majeure, les risques sont pour l'entrepreneur (6) qui est présumé en

faute. Cette présomption est écartée si l'entrepreneur prouve que la

perte est due à un vice de la matière fournis par le maître, ou à

toute autre cause imputable au maître (7).

La règle sur la responsabilité de l'entrepreneur s'applique au cas où le

louage a été fait aversione, c'est-à-dire pour un prix fixé en bloc et qui

doit être payé de même. Si la merces doit être payée par fractions,

l'entreprise se composant de plusieurs parties distinctes, l'approbation

d'une ou de plusieurs parties par le maître décharge l'entrepreneur de

toute responsabilité.

§ 5. Transports maritimes. — Cette entreprise est soumise à une
règle empruntée à la loi Rhodia de jactu (8) : lorsqu'un navire se trouve

en danger et que le capitaine a dû, pour le salut commun, jeter à la

mer une partie du chargement, la perte se répartit entre tous les char-

geurs et le propriétaire du navire proportionnellement à leur inté-

rêt (9). Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui avarie commune (10). La même
règle s'applique lorsqu'on a fait tout autre sacrifice pour le salut com-

(1) PoMP., D , XXXIV, 2, 34. Il en est de même lois [ue plu-rieurs personnes char-

gent en vrac du blé sur le même navire, et que le capitaine s'engage à rendre à cha-
cune une quantité égale à celle qu'on lui a confiée. Alp., h. t., 31. Cf. Pellat,
Textes choisis, p. 41.

(2) Lab., /(. t., 60, 3. Marcel., h. t., 48 pr.

(3) Arg., Nbrat., ap. Ulp., D., IX, 2, 27, 4. Ulp., h. t., 11 pr. Cf. C. civ. 1797.

(4) Jav., h. t., 51, 1 : Non enim quidquam interesl, ulrum uno pretio opus an in

singulas opéras collocatur, si modo universitas consummatio^iis ad conductorem per-

(5) i^AUL, h. t., 24 pr. Cf. C. civ. 1791.

(6) Lab., h. t., 62; Jav., 59; 37. Cf. Code de Hammourabi, a. 228.

(7) Paul, h. t., 62; Flor., 36. Cf. C. civ. 1792.

(8) Sur une édition de cette loi du temps de Léon l'Isaurien (717-741), Da-
RESTE, Rev.philol., 1905, p. 1-29. Cf. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit com-
mercial, 4« éd., VI, 960.

(9) Paul, D., XIV, 2, 1; 2,2. La contribution se calcule d'après la valeur vénale

du navire et des marchandises sauvées. Si le navire périt en continuant sa roule,

les propriétaires des objets jetés à la mer n'ont droit à aucune indemnité; il en
est autrement si une paitie des marchandises qui ont péri avec le navire a été

retirée de la mer par des plongeurs. Sab., ap. Callist , /«.. t., 4, 1; Hekm. 5 pr.

Pour le vol des objets jetés à la mer, Ulp., D., XLVll, 2. 4o, 11. Cf. C Co. 397-429.

(10) Une autre régie spéciale au.\ transports maritimes concerne les détournements
autres que le vol, commis par le capitaine au pr/judice des chargeurs; il est pas-

sible d'une action oneris aversi qui est vraisemblablement pénale et remonte à une
époque où l'action locati n'existait pas encore.
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mun : lorsqu'on a coupe l'un des mâts du navire ou déchargé une

partie des marchandises sur une allège qui a fait naufrage; lorsque,

capturé par les pirates, on a dû payer une rançon il i. Les chargeurs,

dunt les marchandises ont péri, ont l'action loruli contre le capitaine

pour obtenir la quote-part qui leur est due; le capitaine à son tour a

l'action conducli contre les chargeurs dont les marchandises ont été

sauvées, pour leur faire payer leur quole-[).'irt (2). Kn cas de naufrage,

1 at iiialeur n'a pas droit -lU payement du fret, mais il n'est pas respun-

saMe de la perte du chargement, à moins d'une faute imputable au

capitaine (3;.

III Le mandat.

Le mandat est un contrat consensuel par lequel une personne charge

une autre personne, qui accepte, de lui rendre gratuitement un ser-

vice (4). Ce service consista d'abord en un acte de gestion accompli sur

la chose d'autiui (5). On étendit la notion de mandat au service (jue

rend une caution en garantissant le payement d'une dette (6;, un ciéan-

cier en acceptant de vendre les biens d'un débiteur insolvable pour le

compte de tous les créanciers (7). A cette époque, le mandat était spé-

cial. On l'appliqua ensuite à l'administration des biens d'une per-

sonne (8), et dès lors le mandat put être général (D). Dans tous les cas,

le mandataire joue un rôle actif, en quoi il se distingue du dépositaire

(1) Pap., eod., 3. Cali.istu., eod , 4 pr. ; Skhv., Ofil , Lab., 2, 3.

('2) C'est là une particularité du droit romain Tandis qu'en droit moderne, le

caj)ilaine a seulement le devoir de provoiiuer la répartiliun d*)^ pertes et dos doni-
iii.i^es par Ii's soins des experts cunnms à C( t clTet, à Kome c'est lui qui fait la

liquidation. De ce (jue les actions donmes au capitaine ou contre lui sont les actions
ri ^ullaiit du louaj,'e, il ne faut pas en lonclurf que les droits réciproques du capi-
taine et des cllal,^'^'U^s dérivent du «outrât de lran>:port. Le capit.uno n'est pas
<lt'tiiteur, envers ctiacun des chargeurs, du la somme tpii lui revient dans la litjui-

d.lion; il n'est |)as responsable de l'iusolvaltililé de l'un d'entre eux (Pall, eod., i,

0) Le capitaine doit simplement user du droit de r«lention sur les marchandises
<iui se trouvent sur le navire et (jui appartiennent aux chargeurs soumis à la eontri-
i)ution CSicav., eod., 2 pr.) 8i la jurispruden- e a utilisé les a» tions lociiti coudueli,
c'est qu'en raison de leur caractère de bonne foi, elles foiirnissaionl un (uo\en com-
mode du régler la situation nouvelle résultant de l'uvarie comnuine En réalité

ces actions ont été étendues en dehors de leur sphère normale d'upplicalion. Cf.

Kd Clq, V .\auft(i(jiuni (Dicl. /Im/jVj IV, 7).

Cl) Lab., ap. l'i.r . U , IV. 9, a, 1 ; Gaius. D , \l, 1.36. 1 ; Vu\ /> . XIX. 2. 13. S.

Les transports maritimes, faits i)our le compte do l'Ltat, sont soumis À des règles
Bjuciales. Cf Kd. Ci u , lor. cil , IV. 8

(i) 1»AUL, h. t , [/>. XVn, 1], 22. 11. Cic , p. Hôte. Awfr. 38. Le liU de famille,
l'esclave administrateur d'un pécule peuvent constituer un mandataire. Lab., tp.
Ui.P., /> , III. 3. 33 pr. Cf. JtL . eod , 8 pr.

(5) Hem inandntatii gtrere : Cic , /. c I'ladt., lUicch 476; Mevc. 377. D'après l'éty-

ninlogie. mondare signilie « mettre en main •. Uiu:al et Uailly. f)iV(. éti/môl.

taiin, \Hii. Cf. C. civ , 1984.

(6) Jav., h t , 51 ; Jn. . 33; :J7; Cki.s . r>0

(7) I'aui.. h. t., 22, 10. Le texte a été interpolé : l'original devait porter magisîtr
bonorum ntralorve rju». (Cf. dll. I. 200. I r>7). On a supprimé h-s doux premiers
mots oarce cpic la honnrum renditio n'existait plus sous Juslinion.

(8) l'rocuralcllu des hions d'im ahsi nt oxeriéo on vertu d"un niiindat (Lai , ap.
Ulp , /» ( , 8 pr . Nehat . ap Vw . /> , X.\l. 2. 25, 3V Mandat geoèral donné par
une ()ersonne présente (Umv, I) , III. 3. 5; 7; /* linlin. 300 de l'an Ii8i.

(*)i On di<ilingua d'ahord le prucurator du mand.ilairo. l'i.r . /' . IH. 8, 1 pr. :

aunmris (juidiini .. non pulrnt uttius rct mandiitum tuictfttentrm piiH-utatortm rsi#...

oed verius ett cum «yuc^'yuc procuiatoi cm este, qm ad unam rem dolu* til.
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dont le rôle est presque entièrement passif, et du messager (p. 388).

§ 1". Conditions de validité. — Le mandat doit avoir un objet licite

et qui n'ait rien de contraire aux bonnes mœurs (1). 11 a ordinairement

pour objet un acte juridique relatif au patrimoine (vendre, acheter,

payer, prêter, emprunter, faire adition d'une hérédité (2); il peut

aussi avoir pour objet un acte matériel (nettoyage ou réparation d'un

vêtement) (3).

Le mandat a reçu des applications soumises à des règles spéciales :

tel est le mstudai pecuniœ credendœ qui est un mode de cautionnement, le

mandat ad litem par lequel un plaideur charge un tiers d'exercer une

action en justice ou d'y défendre, le mandat in rem suam qui est un
mode de cession de créances (4).

Le mandat doit présenter un intérêt pécuniaire pour le mandant (5).

Le mandat dans l'intérêt exclusif du mandataire est un simple conseil (G)

et n'engendre aucune obligation, à moins que le mandant n'ait pris la

responsabilité du conseil qu'il a donné (7). Le mandat dans l'intérêt

d'un tiers est nul (8)

.

Le mandat est gratuit. C'est un service d'ami (9). En cela il diffère du
louage qui donne lieu à un salaire.

Mais on peut promettre des honoraires sans dénaturer le mandat (10).

Le mot honorarium désigne la rémunération de tous les services qui

ne font pas l'objet d'un louage (11). Cette rémunération n'a pas le

caractère d'un payement : c'est une façon d'honorer une personne à

(1) Gaius, III, 157; D., XVIII, 1, 33, 2; Paul, h. t., 22, 6; Ulp., D , XXVII, 3, 1, U.
Le mandat donné frauduleusement pour nuire au mandataire ensfendre une obliga-

tion délictuelle, sanctionnée par l'action de dol. Ulp., D., L, 17, 47 pr. ; h. t., 10, 7.

(2) Gaius, d., XVIII, 1, 35, 3; Jav., h. t., 36, 1 et 3 ; Paul, 45, 4; Ulp., 10, 8;
D., XLIV, 4, 4 pr. ; Pap., D., III, 5, 31 pr. ; Jul., h. t., 32.

(3) Gaius, D , XIX, 5, 22.

(4) Il faut y joindre les cas de Vadstipulator et de Vadjectus solutionis gratia.

(5) On ne considère pas comme tel le mandat quœrendi mariti filiœfamUiaSy

Pap., d., XXIII, 2, 34 pr.

(6) Une leltiede recommandation n'est pas un mandat. Ulp., h. t., 12, 12.

(7) Gaius, III, 156. Cf. p. 653, 5.

(8) S'il peut être considéré comme lin acte de gestion d'affaires, il est valable

dès que le mandataire s'est immiscé dans les affaires du tiers ; le mandant a dès

lors intérêt à l'exécution du mandat en raison de sa responsabilité vis-à-vis du tiers.

Gaius, h. t., 2; Ulp., 6, 4; 8, 3 et 6.

(9) Jav., h. t., 36, 1 ; Paul, 1, 4 ; Ulp., D , XI, fi, 1 pr.

(10) La notion d'honoraires s'applique à quatre classes de personnes : 1" A celles

qui rendent un service gratuit, mais que l'on indemnise parfois des dépenses et de
la perte de temps que leur causent les soins donnés aux affaires d'autrui : manda-
taires, tuteurs, dépositaires; 2» Aux personnes exerçant une profession libérale :

mcnsores, avocats, professeurs, médecins; 3» Aux nourrices pendant la durée de

l'allaitement; 4» Aux fonctionnaires. Le trait commun de leur situation, c'est que
le service à rénumérer n'est pas rendu dans une pensée de spéculation. Le médecin,

l'avocat n'entend pas réaliser un gain, faire une bonne atlaire en soignant un
malade, en plaidant pour autrui. Mais à côté de ce caractère commun, il y a des

raisons particulières à chaque classe de personnes : on ne peut assimiler par

exemple ceux pour qui les honoraires sont un moyen d'existence et ceux qui les

reçoivent à titre exceptionnel, comme un tuteur ou un dépositaire. Cf. Ed. Cuq,

V Honorarium (Dîd. Antiq., III, 241-243).

(11) Ulp., h. t., 6 pr. La question n'est pas purement théorique : le mandat est

révocable, le louage de services ne l'est pas. Le mandant qui, ayant subi des revers

de fortune, trouve trop onéreux: de continuer à payer des honoraires à son

mandataire, peut le remei'cicr. Le locator operarum ne peut être cuii^édié sans

indemnité.
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qui nous devons moins un service qu'un bienfait (i). Aussi ne peut-on

réclamer les honoraires par les voies ordinaires de la procédure : au

lieu de l'action innmlati, on a recours à une persecittio eiirn ordinem (-1).

Les honijraires servent à com[)t'nser un préjudice (.'i) Ils peuvent
être accordés par le juge lorsqu'ils n'ont pas été promis d'avance i\).

L'indemnité, attribuée au mandataire à titre d'honoraires, s'applique

soit à la perte qu il a subie en sacrifiant une partie do son t*»mps dans
l'intérêt du mandant (5), soit aux dépenses qu'il a dil faire (G).

I 2 Obligations résultant du mandat. — Le mandat est un contrat

synalla,i;malii[ue imparfait : il obli^^e directement le mandataire, év»'ii-

tuellement le m.m<lant. (G. civ. \\)\)\, 1998.) Les obligations du manda-
taire sont sanctionnées par l'action manduti directa, celles du mandant
par l'action manduti contraria (7).

a) Le mandataire est tenu de rendre le service qu'il a promis et de

se conformer aux instructions qu'il a reçues. Il ne peut s'en écarter,

même si l'alfiire qu'il voudrait conclure est plus avantageuse que
celle dont il est chargé (8). 11 peut toutefois se substituer un tiers pour
remplir le mandat à sa place, sauf convention contraire ou lorsqu'il

s'agit d'un mandat ad agendum (9).

Le mandataire doit rendre compte de l'exécution du mandat et

remettre au mandant tout ce qu'il a reçu (iO).

II répond de toute faute commise dans l'exécution du mandat : il

doit se comporter en bon père de famille (H).

b) Le mandant est tenu de rembourser au mandataire tout ce qui a

été dépensé de bonne foi pour l'exécution du mandat, alors même
que le mandant aurait pu le faire à mointJres frais. Il doit égalem«'nt

rembourser les intérêts des sommes avancées par le mandataire (l-i.

Lnlin il doit décharger le mandataire de toutes les obligations qu'il a

contractées; mais il n'est pas responsable des pertes subies par le man-
dataire lorsqu'il y a force majeure (13).

(4) Ulp , D., XI, 6, 1 pr. : Nec crediderunt veterea inter talcm p^nonam localionem
il londnctiDntvi cs'ie: sed maqii opérant benfficii loco pvabfti.

(_'i l'Ai'., h. t , 7; Skv , Carac. C, IV, A.k i Cf LJliv, U., L, 13, 1.

(31 Jav., /i. t., 3fl, 1. t:r. Calli5ti\ . l> . XXVI. 7, 33, 3.

(4) Mêla. ap. I'ail, h. l , 26, 8; cf. Sev., /. e.

(ii) l*Ai'., /». r, 7 : laborit reiuunertilio ; Ui.i'.. 9 pr.

(6) Ut. p., h. t., 10, 9 : tid vtcturas suas dum f.rcurrU in prcrdin .. nisi si salarinrnis

fuit rt hoc convenit ut stimptus de iuo facerei ad hire ttm-ni hoc est df talario A
iii'taul (le cette convonlioii, le [luiulaLuire u l'aolioii mitu Ltti contratm pour srs

dél)Oiii ."^t'S (Si;v , I^au , / c); mais oi» ne saurait y rotnpieiulro la soiuiiu' <|in lui

f.st allouée pour subvenir à ses besoins lorsqu'il est sans n?8sourccs Ner , /> .

XXXVIII. I. :)0. 1.

(7) Conféré par un (ils dt> fainillo le mandat donne lieu à une action utile (p lit.

6): exercé par lui, il est sancllonnë par une action in fnrtum il'i.p., /• /.. M. rt^

(8) Paul, /i. /., 5 pr.. 1-2 Lo nian<latuiro a pla.s de latitude lurâ«{ue le mandat <r.^t

init'itnm ou jduriuin causarum : I'ail, h. t , 46

(9) Ulp., /». t., 8. 3

(10) Gaius. D , III. 3. 4«. 4: Paul. h. /.. iû pr ; Ulp.. 40, 3.

(11) Ulp.. d . L. 17, i3; Dioi-.l , C'.. IV, 33. 11 et 13 Ancienncinont le ma4idalaiio
Dftait tenu. oomiU) le d6|)osiltiire. iptc do son dol Cotte opuuon. quo l'uu retrouve
il,in> Mon. O)// leij., X, 2. 3, n'a pus prùvalu. Cf. p 60'».

il:!)(iAius. /i I , i7, 4; IJt.p., h. t., \i. 9 : Ui eit tonAtttUum, tolum hoê <x «rfuo <i

bonn jiidiw arhilrahilur. Cf C civ. lOJD, 2001,

^,13; l»AiL, h. t., 43 pr., 2-5; 26, 6.
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Si le mandataire a dépassé ses instructions, par exemple en achetant

un objet plus cher que ne le voulait le mandant, les Sal)iniens lui dé-

nient le droit de se prévaloir d'un mandai dont il n'a pas tenu compte (i).

Proculus fit prévaloir une opinion plus bienveillante : le mandataire a

un recours pour la somme fixée par le mandant (2).

c) L'exécution du mandat donne lieu fréquemment à la conclusion d'un

acte juridique avec des tiers. En droit moderne, cet acte produit son

effet au profit ou à la charge du mandant qui est réputé avoir été pré-

sent à l'acte. C'est l'application du principe de la représentation. Ce

principe est étranger aux Romains : ils .sont restés fidèles à la règle

d'après laquelle un acte juridique ne saurait produire d'effet à l'égard

des tiers. Mais le mandataire ne doit pas conserver le bénéfice ou sup-

porter définitivement la charge de l'acte qu'il a conclu pour le compte

du mandant : un transfert est nécessaire. C'est une complication que le

principe de la représentation permet d'éviter (p 4Û3).

D'autres différences séparent les deux législations : à Rome, le man-

dant court le risque del'insolvabiUté du mandataire, puis le mandataire

ne peut user du crédit dont jouit personnellement le mandant. H y a

enfin certains actes qu'un mandataire ne peut pas faire : a) acquérir

pour le mandant une servitude personnelle, car une fois fixée sur sa

tète, elle ne peut pas être transférée sur une autre; h) aUéner la pro-

priété du mandant, à moins que celui-ci ne la lui ait d'abord trans-

férée; c) constituer une servitude prédiale sur le fonds du mandant

par mancipation ou par in jure cessio; d) prendre part à une acceptila-

tion pour le compte du mandant; e) prêter ou emprunter de l'argent de

manière à rendre le mandant créancier ou débiteur.

Les inconvéniens pratiques du système romain ont été, en grande

partie, écartés par l'Édit du Préteur et par la jurisprudence.

I 3. Extinction du mandat. — Le mandat s'éteint : d) lorsqu'il a été

exécuté, ou lorsque son exécution est devenue impossible; 6) à

l'échéance du terme fixé dans le contrat; c) par la révocation du

mandataire. La révocation ne produit son effet qu'à partir du mo-

ment où le mandataire en a connaissance : les actes accomplis antérieu-

rement par lui donnent heu à son profit à l'action mandati contraria (3);

de même les payements faits de bonne foi entre ses mains sont va-

lables (4); d) par la renonciation du mandataire. A moins qu'il n'ait

une juste cause d'excuse, le mandataire doit notifier la renonciation

au mandant pour qu'il prenne ses mesures en conséquence. Il est res-

ponsable si la renonciation est frauduleuse ou intempestive (5) ; é) le

mandat s'éteint à la mort du mandant ou du mandataire ((»). Toute-

fois la mort du mandant, comme la révocation, n'éteint son obligation

qu'à partir du moment où le mandataire en a connaissance. Cette règle

(1) Gaius, III, 161; Paul, h. t., 3, 2; 5 pr. Cf. G. civ. 1998.

(2) Gaius, h. t., 4; Jul , 33; cf. Lenel. I, 487; Riccouono, Bull, dir, iî., VII, 230»

(3) Paul, h. t., 15.

(4) Jul., D., XLVI, 3, 3i, 3; Ulp., h. t , 12, 2. Cf. C. civ. 2009.

(5) Mêla, ap. Paul, h. L, 22, 11 ; Hp.rm., 25.

(6) L'extinction du contrat ne l'ait pas obstacle à la transmission aux héritiers

des actions qui ont pris naissance du vivant de leur auteur.
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soufTre exception dans les cas où l'acte (Joiit !• mandataire est chargé

ne peut s'accomplir (ju'après la mort du mandant (1).

§ 4. Sanction du mandat. — Le mandat fut pendant longtemps une

converiljon sans valnir juridique. La lui s'est contentée de rdi)rinier, dans

quelques cas, la déloyauté du mandataire ou du mandant : la loi Arjuilia

punit Vfidstipulator qui fait n-niise de la dette au préjudice du stipulant;

la loi Puhlilia punit le dél)iteur qui ne remboursa pas l'avance faite au

créancier [)ar la caution. En cas de contestation entre le mandant et le

mandataire sur les rapports résultant du maniJat, l'usage s'introdui>it

de bonne heure de soumettre le difTérend à l'arbitrage d'un homme de

bien (2). Enfin le mandat est devenu un contrat sanctionné par des

actions de bonne foi (3): mais on discutait encore, au début du
vu» siècle, la question de savoir si les obligations nées du mandat
étaient transmissibles aux héritiers du mandataire (4).

IV. La société.

La société est un contrat synallagmatiipic (5). par lequel deux ou plu-

sieurs personnes se promettent réciproquement de mettre en commun
certaines valeurs pour atteindre un but licite. Ce but consiste généra-

lement à réaliser un bénéfice, mais, à la difTérence du droit moderne
(C. civ. 1832», l'esprit de lucre n'est pas essentiel.

I i". Histoire de la société. — 1. Sociétés fina.ncikres. — Les pre-

mières sociétés que l'on voit apparaître à Rome ont pour objet la

mise en commun des bénéfices à provenir des capitaux réunis de plu-

sieurs [)ersoimes. Ce sont des sociétés financières formées entre publi-

cains ((3), fouiiiisseurs des armées i7j,enlrej)reneurs de travaux publics.

Ces sociétés exigeaient des capitaux considérables dépassant la for-

tune d'un simple particulier.

lOlles se développèrent au vi» siècle, au temps des guerres pnni-

(jues. Le trésor public était vide; l'État avait besoin d'avances pour
assuier le fonctioimement régulier des services publics. Le Sénat dut

faire appel au crédit, en réservant à l'État le droit de se libérer lorstpie

ses ressourcées le lui permettraient. Pour augmenter les chances de
gain et diminuer en nu^me temps les risques de l'entreprise en les

répartissant entre plusifurs personnes, les financiers associèrent leurs

capitaux. Mais il leur fallait des amis très sûrs en qui ils pussent se lier

(1^ JuL.,np. I'ail. II. t., ÎC)\)r ; Ui.p , li. H ; n.Mts i3. Il s'a«il d'nrles siisropliblct
df cloiuHT beii à (M) rcfours du vivant ilii niaiitluiil, sans ipiui l'ultli^ation ne pren-
drait nai.ssutu e *\u'vn la perstmiie do riiôrilier et ocrait frappée de nullité.

^i) Cic. df olf., III. 17. UiJv. U t . \i, 7

(3) L'action vinnitnli est citi e dans la lat>le d'Hi^raclée et dans la loi d'Drile,

loiiles drux d«'s itremltTes annt'ieH du viii« .Kir» lo.

(4) l'n i»:il. I«j prêteur Sex. JuliuK refusa d'ctr^.miser »ine instance contre rhérill« r

d'un tniiridalairo; un do los Bucoosseurs, M hrusus. y consontil iC'.in . ad Utr., \l,

i3) Drusiin lut conaid on fi42 ^Gic, lirut., J8t. proloup un p«'u avant (Uo.

(!») Diins un .'sens larj^o. lo niot soriété llo^l^n^• l'élal d«» jdu.'ii.urH por-sonno» qui
ont on I onunun la |)rt>jM'l|M6 d'une «'lioso : le** ooprDpriftairo.i iI*i..\it ,

/•' •>».

Je> «-oli/Tilioi s (Uki.i. . (. y.T). les col^iralairos ^/'al4/. !i . X. S, i."». irt) nom u.
{('il Mi'iili .n do co.s so.iét. s en U3y, lik'i, 557. (,Llv., .\XII. 49; .X.WIl. 10. \.\.\l\ . ti )

(') Liv , XXIV, 18 (an 53iJ).
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sans réserve^ soit pour l'exécution des engagements, soit pour la bonne
gestion des aflaires sociales.

A côté de ces grandes sociétés financières qui traitaient avec l'État,

il y en avait d'autres assez nombreuses dont le rôle était plus modeste :

c'étaient les sociétés de banquiers (argentarii socii). Le commerce de la

banque avait pris une certaine importance à Rome dès le v"> siècle (d).

Les banquiers recevaient des fonds en dépôt et se chargeaient d'eftec-

tuer les payements pour le compte de leurs clients; ils prêtaient ou
recevaient de l'argent à intérêt.

Une confiance réciproque était la condition essentielle de la forma-

tion de ces sociétés. C'est ce qu'on exprime en disant que la société est

formée en considération de la personne (intuitu personœ) . L'associé qui

manque à son devoir encourt l'infamie (2).

2. Sociétés de tous biens. — A côté des sociétés financières on trouve,

au temps de Cicéron, des sociétés de tous biens (3) : elles comprennent
les biens présents et à venir de tous les associés (4), à l'exception des

acquisitions provenant d'une cause illicite (5). Les sociétés de tous

biens ne sont pas contractées dans un but de spéculation ; elles se for-

ment entre personnes appartenant à une même famille (6), principale-

ment entre frères (7). Elles supposent entre les membres de la famille

une cohésion qui ne se rencontre guère de nos jours. Les enfants con-

viennent, à la mort de leur père, de ne rien changer à la situation anté-

rieure : le patrimoine familial reste indivis et continue à s'accroître du
produit du travail des enfants associés. La société profitant de tous les

biens des associés supporte toutes leurs dettes présentes et futures,

excepté celles qui ont pour cause un délit commis par un des associés.

Cette sorte de société exige, comme la précédente, une confiance réci-

proque; il faut que les enfants soient bien persuadés que chacun vou-

dra travailler à l'accroissement de la masse commune et ne contractera

de dettes que dans l'intérêt de la société.

L'idée première de la société de tous biens remonte à l'époque très

ancienne où les enfants restaient ordinairement groupés autour du
foyer domestique. Mais ce consortium, fondé sur un accord tacite, est

peu à peu tombé en désuétude. Dans les cas où il a été maintenu^ on
l'a soumis aux règles de la société : on exige pour sa formation une
convention expresse (8).

(1) Liv., IX, 40.

(2) Gaius, IV, 482. Table d'Héraclée, 1. IH.
(3) Serv., ap. Ulp., h. t., [D., XVII, 2], 52, 18.

(4) On y comprend les acquisitions à litre gratuit ( Paul h. t., 3, 1) et les sommes
touchées par un associé à titre de réparation d'un tort commis à son préjudice
(Ulp., 52, d6). Cf. G. civ. 1837.

(5)Ner., h. t., 52, 17; 53.

(6) Scsevoia cite une société de tous biens entre époux aui avait duré plus de
40 ans. (D., XXXIV, 1, 16, 3.) Cf. la laudatio dite de Turia", I, 37.

(7) Sc^v., D., XXXI, 89, 2; XXVI, 7, 47, 6; Pomp., D., XXIX, 2, 78; Paul., D.,

XXVIl, 1, 31, 4; GoRD., C, VI, 22, 1.

(8) Papinian, h. t., 52,8 : Si inler fratres voluntarium 'consortium initum fueril...

Quelques auteurs pensent que la société de tous biens est le modèle sur lequel
toutes les aulres sociétés ont été formées; et comme elle se rattache elle-même
au consortium, le contrat de société ne serait que l'extension de l'antique usage du
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Les rapports entre associas sont restés pendant un certain temps en

dehors de la sphère du droit. Mais la nécessité d'une sanction a dû se

faire sentir de honne heure; alors que des conflits d'intérêts pouvaient

sur:,'irù chaque instant, il était bon de donner aux associés la faculté de

réclamer l'arliitrage d'un homme de bien qui dirait à chacun quel était

son devoir (i). Au dernier siècle de la Hépublique, cet arbitrage a été

transformé en une action de bonno foi, l'action pro socio Ci). Cette

action ne se donnait pas contre l'héritier de l'associé. Mais le Préteur

a créé, pour ce cas, une formule spéciale qui figure encore dans l'album

eu temps d'iladrion (3).

I 2. Formation de la société. — Le contrat de société se présente

sous des aspects divers : la praliiiue a imaginé les comljinaisons b.'s plus

variées quant à l'objet de la société, quant aux apports ou à la réparti-

tion des bénéfices et des pertes; la jurisprudence a résolu les questions

multiples qu'elles soulèvent dans le sens le plus favorable à la liberté

des conventions. (Jualre conditions sont requises pour la formation du
contrat :

a) Une convention, expresse ou tacite, pure et simple ou condition-

nelle, avec ou sans terme (4) Sans convention, il peut y avoir commu-
nauté ou indivision (par exemple entre cohéritiers;, il n'y a pas société.

Cette convention doit être faite avec la volonté réciproque de s'associer

(auimus contra/œndœ sociclatis) (5). La considération de la personne joue

comorlinm (PtiRNing, Sav. Z , III, 71 ; rriR.^nn, 575, 3.) On fait observer ijue. dans
les cornmentairos de IVdit, c'est la société de tous biens (jui orcupe la pretniére
i)lace. Mais 6i le contrat «le sociùlr avait son orii,'ine dans les rapports de famille,

la .soci«;tc d''vrait se conliiiuer avec les héritiers des a>.>io«i«is. (O. Mlc, ap. I'omp.,

D , XXIX. 2, 78. Cf. Pkr.mcl, Zum rôm. Sakrahecht, ISSC. p. ll'.tG). Puis clia<un «les

as.sociés «lovrait recevoir sur les {iroduils des liions «'e «lui lui est nécessaire pour
Hes besfjins et ceux de sa famille. (Ar;.^ Ulp., h. l., 73. Cf. Sb.v.. Ep., v, 7;

Si:et., Cluud., 28,) Or, aucune de ces rtf^les ne s'appliijue à la socicté : la mort
d'un associé est une cause d'extinction «ju «ontrat; les bénélices et les pertes ^e

divisent cgalcmenl entre les associ<l'S. (Q. Mue , ap Gai , 111, 149 ) Voici d'ailleurs

deux textes «jui prouvent (|ue la socicté «jui a servi de type et de point de dcpart,
c'est la société «le tous K'^ins : a) D'après l]I[)ien (/i T, /). celle société forme le

droit conuMun A moins de convention contraire, «»n présume «lue les assot-its n'ont
voulu melire en commun que les k^'us qu'ils pourront rt'aiiser b) .M«'mo enlM
fi cres, la soi iélé de tons biens ne se pré>ume jatoais : «n l'absence d Une claus-i

expr«»880, la convention par laquelle des enfanls d«cident de conserver indivi*

. „. », .. V.... ,.„., ..„..^^ V..^ . ^. . ^ y..,^^ .V. ,..V -.^ ^- . .W.V,... . ^W~..,
h t. 57.) Il ne jiarait ])us qu'il y ail eu nour la socièt»-. comme pour le dép«^l, une
action pénale. (Quelques passaKes où Cic^^ron (p (^,<rc., 7; p Hôte, com , ?5, ifi)

t'inploio lus mots delsrluvi^ furhmi, l'ont cependant donné à penser. ^lais ce sont la

<les oxaKcrations de lan^'URo (|uo conqiorto le stsle «)ral»ïiro ((If I'kr.mck. î. 44ï,

iionlra. liiKitiNiî, De In ftuiif, 37.) Cicéron en dit autant de la liducic, qui n'a p&«
donné lieu à une action dclicluello. — \'.n rus de vol. l'assocé est tenu de l'action

furti, sans préjudice de l'acllon ]^ro sncio. d'i.v .h l , if» ) Cf Muvki.in, I. 70!

(i) L'action i>rn soeio o.sl citée «lans la Table d lléraclèe C I. L., I. S06. 1 II!:

cf. L.Mi,, /i t, »iO, 1; 6.>. ci Alfeniis (71 pr ) ]»orle d'un paclum conventum de
êurtêtale factum «lui donne lieu À ï'actio $otiftnUs

(A) lli.p.. h. t.. 63, 8 et 9. Cf. Lknkl. II. 13.

(•4) Mi)i>.. A. 1, 4. I'aii.. K. t., 1 pr. : Socitttu coiri potêtt in ptrprtuum iJ ttt dum
tiruiit. Cf Uli' , eoil . 70

{,'o) Uli'., eod , 31 et 3i. 4 k.
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ici un rcMe pn'pondôrant. De là, deux consériuenccs : la mort de

l'un des associés entraîne la dissolution du contrat; l'un des asso-

ciés ne peut, par un acte de sa seule volonté, introduire un tiers

dans la société. Mais il peut, pour sa part sociale, prendre un sous-

associé. Celui-ci restera toujours étranger à la société originaire, car

socii mei socius meus socius non est. De même, il peut céder sa part dans

la société, mais cet acte est sans effet à l'égard de ses coassociés (1).

b) Un apport commun. Si l'une des parties ne fait pas d'apport, le

contrat est nul. Si elle en est dispensée, il y a donation et non société.

L'apport consiste ordinairement en une chose corporelle ou incor-

porelle ayant une valeur pécuniaire. Il peut aussi consister en ser-

vices, industrie ou crédit (2). On peut également mettre en commun
les profits du travail des associés et les dépenses corrélatives; les

acquisitions à titre gratuit sont exclues. Ces sociétés de travailleurs

se formaient ordinairement entre les affranchis d'une même mai-

son (3).

On n'a pas admis facilement les sociétés mixtes, où l'un des associés

fait un apport en argent, tandis que l'autre n'apporte que ses services.

La formation d'une société suppose des relations d'amitié que l'on ne

concevait guère entre des personnes de condition différente, comme un
capitaliste et un mercenaire. Mais dès le temps de Cicéron (4) l'opinion

contraire a prévalu: la société peut se former entre personnes de for-

tunes très inégales (5).

c) Un but licite. Sont nulles les sociétés qui ont une cause immo-
rale (6). Le but de la société est ordinairement un but de spécula-

tion (7); mais il n'y a là rien d'essentiel. Les Romains ont été très

larges dans la conception de ce contrat : ils n'en ont pas réservé l'usage

aux spéculateurs. Ils l'ont rendu accessible à ceux qui poursuivent

un but d'assistance mutuelle, de bienfaisance ou autre semblable, ou

même d'agrément (8); ici la société a pour résultat de procurer aux

associés des avantages qu'ils ne pourraient obtenir isolément sans faire

(1) Ulp., h. t., d9 et 20. Gaius, 68 pr. ; cf. Paul, 17 pr.

(2) Ulp., h. t., 5, 2. Proc, 80. Gels., 52, 2. Cf. G. civ. 1833.

(3) Paul, h. t., 71. 1. Gf. Poisnel, N. R. H., IIÏ, 440.

(4) Dans le p. Bosc. com., Cherea fait un apport en nature: l'esclave Panurge;
Roscius se charge d'apprendre à l'esclave l'art du comédien.

(5) Gaius, lll, 149; Ulp., h. t., 5, 1; Diocl., G. IV, 37, 1 : magis obtinuit.

(6) PoMP., ap, Ulp., k. t., 57.

(7) Les sociétés de spéculation peuvent avoir pour objet : 1" Une affaire déter-

minée : vente d'un quadrige (Ulp., h. t., 58 pr.), d'une pierre précieuse (Ulp., 44U
2° un gefire d'affaires spécial : banque (Cic, ad. Her., II, 13), ferme des; impôts,

armement (Ulp., D., XIV, 2, 1, 25), exploitation d'un magasin (Ulp., D , XIV, 3, JH,

2); sociélé formée entre les copropriétaires d'un esclave administrateur d'un pécule

(Gaius, D., XV, 1, 27, 8); société qui a pour objet le commerce de marchandises
confiées à l'esclave d'autrui (Paul, D., XIV, 3, 14); commerce d'esclaves (Paul, /).,

XXI, 1, 44, 1), de savons (Ulp., h. t., 52, 4), enseignement de la grammaire (Alf.,

h. t., 71 pr,); 3" tousles gains que les associés pourront retirer d'opérations quel-

conques, à titre oncreiix (Ulp, h. t., 7 et 9; Q. Mue, 11). Dans le doute, on pré-

sume que les associés ont voulu former une société de tous gains. (Ulp., h. t., 7.)

G. civ. 1839, — Les sociétés, formées pour l'exploitation des puits de mine dans

les terres du fisc étaient soumises à des règles particulières, d'après une inscrip-

tion du temps d'Hadrien, trouvée à Aljustrel. Gf. Ed. Guq, Un règlement adminis-

tratif sur rexploiiation des mines, 19()7. p. 25; /. des Savants, 1911, p. 349.

(8) Mêla, ap. Ulp., h. f., 52, 13 in fine.
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des sacrifices pécuniaires sup«irieurs a la valeur de leur apf)urt > i >. Te!!».'

est la société de tous biens.

d) Un avanta^'e réciproque. Entre associés, tout doit être commun,
bénrfices et pertes; mais il n'y a lieu de répartir les bénéfices quaprès
avoir déduit les dettes (2;. Anciennr'uient la répartition des bénéfices et

des pertes devait se faire également entre tous les associés. Depuis le

temps de Cicéron, les parties sont libres de fixer une proportion diiïé-

rente (3j. Le contrat de société acquit dès lors une souplesse qui lui

assura un rapide développement

L'égalité de droits des associés est donc la règle, à moins de clause

Contraire. La règle n'a rien d'inique; elle suppose que les associés ont

re('(jnnu tacitement l'équivalence de leurs apports respectifs. La clause

contraire est admise lorsqu'un des associés a fait un apport supérieur à

celui de ses coassociés, soit en ariicnt, soit en services ou de toute

autre manière. On peut même convenir que l'un des associés ne sup-

portera pas les pertes s'il a fait un apport très supérieur à celui de ses

coassociés : c'est une façon de rétablir entre eux l'égalité i4). Mais on

ne peut, à peine de nullité, refuser à lun des contractants de participer

aux avantages de la société, les pertes restant à sa charge icf. C.

civ. 1855 1 : ce serait une société /^;j/;j^ (5).

§ 3. Obligations des associés.— ^/yidhaque associé est tenu d'effectuer

son apport 11 emploie les modes appropriés suivant qu'il a promis un
droit réel ou un droit de créance. L'apport d'une industrie se réalise

par l'exécution des travaux promis (6i.

Lorsque 1 apport consiste en choses corporelles, il faut rechercher si

l'on a entendu mettre en commun la propriété ou la jouissance (7).

Dans le doute, on pr(*sume l'apport en propriété pour les choses cpii se

consomment par le premier usage, l'apport en jouissance pour les

autres.

Dans la société de tous biens, la mise en commun des biens s'efl'ec-

tuait, à l'époque classique, sans maucipation ni Irailition : il n'y avait

pas transfert de prupriéb'. Il suffisait au but social de faire prolitt-r la

société des avantages que pouvaient procurer les biens de chaque asso-

(1) Cas-j., ap. lli.p , h. t , 52. \i

(2) pRoc . ap. I'atl. h. t., 67 pr : Skrv., ap. Paul. 30.

(^;i) Serv. ap li.\ns. III, lH» Kll.-s pi-iivenl aussi gVn remettre à l'arbitrage d'ua
tiers. (Cels , /». / . 7;>; Pro<;., 78; ( f. I'all. VJ.) Cf. C. civ. 1853. 1854.

(4) Ulp , A /.. 2y pr ; Sah.. Cas» . np. Ui.i'.. 29. i.

(5) Du notii d'une faljle d'Ksopu imitée par Phèdre, 1, 45; cf. Cass., k. t., 29, S.

h) Paul, /«. t., A pr ; 7i pr

(7) Ulp , U l., :i8. i. XI.X, 5. 13, 1. Cclto distinction est importante (juant à la

garantie et quant au.x nsipics (cf. C civ. ISiT». KS51, 1867) : a) Si l'apport « .si on pro-
piitUù, ou applique a l'associé les rc^le» do la ^aiantio contre I'» \iclion dans la

vente; si l'apport est en jouissance, les ré;:los de la garantu; dan.s le louage L*a>-
soiié doit aussi Karantir son apport contre les vices «acln», c'eut pour lut une «piei»-

tion de honnc toi; l'edit des édiles n'est pas applicable b) I.cs risipios 5onl A la

charge de la soriolé ««i l'apport a pour oi>jel la propru'té d'un corps cerlaui ; l'aa-

8()( lé déhiteur est liaile comme un vendeur. Si 1 apport est en jouissance, l'associé

déhitenr supporte les risques l'obj'-t di< son oblualion est succi>»sif comme celui

du locateur ; mais comme ta société ne peut plus f ni tiotiner normalement, la perte
foiliiite est ici une cause de dissolution do la socirlc Lor.nque l'apport a pour ulijet

une (luanlilé. les risques sont pour la société si l'apport a cte reali.sé

3S
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cié (i). Il en est autrement sous Justinien : la propriété est acquise en

vertu d'une tradition tacite (2).

b) Chaque associé peut conclure tous actes se rapportant au but

social : il n'a pas besoin de justifier d'un mandat^ mais il doit s'arrêter

devant l'opposition d'un de ses coassociés (3). Cette faculté de gérer les

affaires de la société entraîne pour celui qui en a fait usage l'obligation

de rendre des comptes : il est tenu de faire profiter ses coassociés de

tout ce qu'il a acquis (4). Mais il a droit corrélativement à se faire

indemniser des obligations qu'il a contractées, de ses déboursés et des

pertes qu'il a subies (5).

c) L'associé est responsable de son dol et de sa faute (p. 605).

I 4. Rapports des associés avec les tiers. — A l'égard des tiers, la

société, comme tous les contrats, est sans effet. Elle ne forme pas

une personne juridique. Ce sont les associés pris individuellement qui

peuvent acquérir des droits contre les tiers, ou être obligés envers

eux Pour les tiers, il n'y a ni société ni associés : il n'y a que des

individus. Les associés, qui ont contracté ensemble avec un tiers,

sont tous créanciers ou débiteurs, chacun pour sa part virile (6),

sauf convention contraire (7), L'associé, qui a traité seul, devient seul

créancier ou débiteur; mais si l'argent a été versé dans la caisse com-

mune, le tiers a, sous Justinien, une action de in rem verso utile contre

les autres associés.

Par exception, il y a des cas où les associés sont sohdairement res-

ponsables des engagements pris au nom de la société : les banquiers

qui s'obUgent htteris (8), les armateurs d'un navire, les copropriétaires

Ll'un esclave administrateur d'un pécule, les préposants d'un institor.

Le tiers qui contracte ne connaît souvent qu'un seul banquier, arma-

teur ou préposant; il ne traiterait peut-être pas s'il devait diviser son

action entre plusieurs personnes qui lui sont inconnues. Par une clause

spéciale de l'édit des édiles, l'acheteur qui traite avec des marchands

d'esclaves associés peut exercer les actions édiliciennes contre un seul

pour le tout (9).

I 5. Dissolution de la société. — La société est dissoute, conformé-

ment au droit commun, par tout événement qui rend impossible la

réalisation du but social (perte fortuite ou confiscation des apports,

bonorum venditio) (10), à l'expiration du terme fixé ou à l'événement de

(1) Paul, h. (., 1, 1 : omnes res, quœ coeuntium sunt, continuo communicantur.

Le mot communicare a le même sens dans Paul, 74 : Si guis socieialem contraxerit,

quod emil ipsius fit, non commune, sed soctefatis judicio cogitur rem communicare.

(2) Gaius. h. t., 2 (interpolé). Cf. p. 269. 4

(3) Sab., ap. Pap., D., X, 3, 28; Paul, D., XII, 1, 16.

(4) Proc, ap. Paul, h. t., 38, 1; Jul., ap. L'lp.. 52 pr. ; Paul, 67 pp., 1 ; 74.

(5) Ulp., h. t., 52, 12; 32, 45. Julien (Ulp,, 7.. t., 52, 4) autorise l'associn qui a été

blessé en agissant pour la société, à se faire rembourser les honoraires du médecin.

Labéon était d'un avis différent quia id non in socieiatem, quamvis propter socie-

tatem, impensum sit. (1*omp., h. t., 60, 1.) Cette distinction subtile n'a pas prévalu.

(6) Paul, D., XLll, 1, 43. Cf. C. civ. 1862.

(7) Cette con\ eution est sous-rMitendne lorsque les associés ont fait connaître aux
tiers leurs parts sociales. Ulp., D . XIV. 1, 4 pr. ; Paul, D., XXI, 1, 44.

(8) Cf. Lab., Proc, ap. Paul, D., H. 14, 27 pr. Cic, ad Her., II, 13.

(9) Paul, /)., XXI, 1, 44, 1. Cf. p. 377.

(10) Lab., ap. Ulp., h. t., 65, 1; Gaius, III, 154; Ulp., /». t., 63, 10.
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Ifi condition. La so':iét<'" //;<///< rei preml (in Iûr.s<|ue lopération en

vue de laquelle elle a été contractée est aclievëe.

Il y a en outre des modes d'extinction propres au contrat de société.

Ce sont des consé(|uences du principe* (jue ce contrat se forme intuitu

personœ. La sociét»' se dissout : nj d'un commun accord entre les asso-

ciés; b) par une renonciation unilatérale. (]lia(jue associé est libre de se

retirer lorsqu'il n'a plus confiance en ses coassociés (1), mais sa res-

ponsalulité est en^^a^ée s'il fait une renonciation intempestive, frau-

duleuse ou non motivée (:2).

(•) Au décès de l'un des contractants. La mort de l'un des contrac-

tants ne doit ni profiter ni nuire aux autres; elle ne doit pas non plus

enlever à ses héritiers le droit à sa part dans les bénéfices, ni le dis-

penser de supporter sa part dans les dettes. L'héritier est é^alein«.'nt

tenu d'achever ce qui a été commencé par son auteur (3). Sous Jusli-

nien, on peut convenir que la société continuera entre les survivants {À).

(h Par la cupitls dcminulin, mais sous Justinion lac. d. minima n'en-

traîne [)lus rextinclion de la société (p. 112).

§ 6. Liquidation et partage. — La (Jissolution de la société met fin

aux op<''rations; elle ne dispense pas les associés d'exécuter leurs enga-

gements. Tant f|ii'ils n'ont pas accompli leurs obligalicms, ils restent

en eoiuinunauté. Pour mettre lin à cet étal d'indivision, il faut procéder

à la liquidation et au partage.

La li(jui(lation a pour but de déterminer l'actif net de la société. On
recouvre les cre'ances, on vend les marchandises, on paye les dettes :

en un mot on dt'-gage l'actif brut des dettes (jui en sont la charge. On
fixe ensuite les droits de chaque associé, et l'on partage la masse com-
mune.

Pour faire opérer la liqui^Jalion, les associés ont l'action pvo socio;

pour obtenir le partage, l'action communi (lividnndo.

L'action pro socio a pour objet de régler renseml)le des rapports entre

associés (5). L'action ronununi dividnndo confère au juge le pouvoir, soit

d attribuer la chose commune à l'un des associés à charge de payer
un»' soulte aux autres, soit, si la chose est divisible en nature, d'attri-

buer une part à chacun (6).

La distinction de ces deux actions n'a pas été rigoureusement m lin-

t' inie : on peut (jnelipiclois exercer l'action pro sorto durant la société

fK)ur réclamer des f)restations isolées, par exemple dans les «sociétés île

(1) Vavi., h. t., (j:>, o; (!i.i'., 14 : Si ila mjurioius et dmnnosia socitu iil, uî non
ixjhilint rum pati.

(i, L.vii . ap. l»Ai I,, h. t., fi... r>; Cars.. 65. A. Cf G. civ. 1870

eu Lau.. ap Pail. h l . fi.;, f ; Pomi- . 10

(4) Paul. fi5. t] Inst , III. 2.5. J Paul (fi5. 9. h. t .) a .Mé inlerpoLV
(;») CoM.s^qiipncos :

1" on princij)© elle no poul «"^Ire omm<»">o »|uo lorjupio le l»ul

8o. ifti »'st alti'int, aprt"'H la disBoliilit)ii dt; la aoiirlo (Paii., /i t , dTt, \ti): i' pour
iitpiuior loH droits de loiis» los assofiù.H, une soul« instance sulTil (Hlp., h t,, 52. 14);
8" li> Hi'ul rail d'oxcrcer l'action pro toeio manifoste la volonté il'un aH«ocié do oe
plus rtro on Koriêtr.

('il lliiMi riiio l'ariion r. il. no Hoil pas s|iô«ialo i\ la soriiNlr. Il o%i vrai!ion)M.iltlu
qirtjlc a (^l«^ «T»^«S|. ù l'ori-aHion do ro contrai Piiil (A> . X .1. !) lo «lonno à ontcmlre,
el cola iM^siill»; aussi do co uu'olln avait, sauf on-oplioii. pour oIm«'1 le partaKO do
tous los bions indivis eutro les uarlios, ol non d'une chose tholée (t. te . ^ f . 13).
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publicains (1); on peut aussi, sous Justinien, exercer l'action communi

dividundo pour faire valoir les obligations résultant de la communauté

à la charge des communistes (p. 253).

Dans la société de tous biens, et sous Justinien dans toute espèce de

société (2), l'action pro socio contient une clause qui autorise le juge à

ne condamner le défendeur que dans la mesure de ses facultés : c'est le

bénéfice de compétence.

I 7. Sociétés de publicains. — Ces sociétés forment une catégorie à

part (3) : a) On les rapproche des municipes, des collèges, des décu-

ries; il leur est permis de se constituer en corporations (4), et dans ce

cas elles ont un patrimoine commun (5), des représentants (actor, syn-

dicus) (6). b) L'administration est en principe confiée à un mm^ister qui

peut être l'un des associés. Les actes de cet administrateur profitent ou
nuisent à la société (7). c) Les sociétés de publicains, comme nos sociétés

en commandite, comprennent deux sortes de membres : des associés et

(1) Ulp., h. t., 65, 15. Dès lors l'exercice de l'action n'entraîne la dissolution de la

société que si telle a été la volonté du demandeur. Pnoc, ap. Paul, h. t., 65 pr.

(2j Ulpien {h. t., 63 pr.) attiibue cette extension à Sabinus, et la justifie en
disant : ciim societas jus quodanimodo fraternitaiis in se habeat; mais il y a lieu de
croire que ce passage a été interpolé. Une extension analogue a été introduite

par les compilateurs dans Ulp., h. t., 63, 7 : quod et in ceteris... accipienânm est.

Cf. Ferium, Arch. giur., XXXVlll, 18; Pernige. ^m. Z , III, 89. V. cep. Cic,
i'r. Quinctio, 4. 18 : fraterna necessUudo. D'uprùs Lenel (E. P.', II, 13), la

clause était insérée par le Préteur cognita causa daus la formule de l'action pro
socio.

(3) On réserve ordinairement le nom de publicains aux membres des sociétés qui

prennent à ferme le recouvrement des revenus de l'Etat (veciigalia publica), tels que
la dîme exigée des possesseurs de terres dépendant du domaine public, la taxe

(scriptura) payée pour l'usage des pâturages publics, les droits de douane (portoria).

Cf. Pernige, Sav. Z., III, 92; Leist, Zur Gcschichte der rôm. societas, 1881, p. 34;

Kniep, Societas publicanomm, IS'.Jl. Les sociétés de publicains existaient dès le

temps des guerres puniques. Leur comonrs paraissait si indispensable que le Sénat
ferma les yeux plus d'une lois sur les fraudes dont elles se rendaient coupables.
(Liv., XXV, 3. Cf. MoMMSE.N. Hermès, 1. 178, 2.) Tacite (Ann., XIIL 50) attribue aux
consuls et aux tribuns de la plèhe l'institution de ces sociétés. 11 est difficile de
déterminer la portée de cette assertion. On sait touletois que les magistrats exer-

çaient une inlluence décisive sur la foimation ou le maintien de ces sociétés, car il

dépendait d'eux de les déclarer adjudicataires, alors même que d'autres offraient un
prix plus élevé. (Liv., XXXIX, 44,' XLU, 16.) Cf Willems, le Sénat, II, 374.

(4) P. 117, 13. Cf. Ulp., /J., XXXViL 1, 3, 4.

(5) Ce patrimoine comprend une caisse commune (Ibid.; Cic, p. Quinct., 3, 42),

les livres décaisse (Cic, in Verr.. Il, 74. 121; Lab., ap. Ulp , D , XLVII, 2, 31. 1), la

correspondance (Cic, III, 71, 168), des enclaves (faniilia publicanomm, p 573, 1).

La société a des créances et des dettes (Cic, III. 70, 163 ; 71, 167 ; 72, 179). Elle peut
posséder et usucaper (Ulp., D , X, 4, 7, 3); obtenir la bonorum possessio.

(6) Les sociétés de publicains forment-elles une personne juridique? La question

est discutée. Les textes précis font défaut (Florent., D., XLVl, 1. -2), parce que la

notion de la personne juridique a été dégagée à. une époque où l'Etat a t'ait, en bien

des cas, substitué le système de larégie àcelui de la ferme des impôts. Après Marc-
Aurèle on ne trouve plus dans les inscriptions la trace des sociétés de publicains

(Gagnât, Impôts indirects . 89 , 9 .)
— Ces sociétés diflerent à plusieurs égards des per-

sonnes juridiques :
1° Elles ont pour fondement un contrat et non des statuts;

2« Elles ont en droit, sinon en fait, une durée limitée; 3» Elles ont pour but de
réaliser des bénéfices; 4° Ces bénéfices ne sont pas affectés à un but d'utilité géné-

rale, mais doivent grossir le patrimoine des associés; 5° Les pai'ts des associés sont

aliénables. La forme corporative de ces sociétés est sans doute une survivance
de l'époque où le contrat de société n'était pas encore consacré par la loi.

(7) Cic, p. Plane, 13, 32; ad fam., Xlll, 9, 2; Ulp., /)., 11. 14, 14. il y avait par-

fois plusieurs magistri. (Cic , in Tcrr., 111, 71; Paul, D., XXXIX, 4, 9, 4.) Voir cep.

RosTOwzL'w, Gesch. der Staatspacht in d. rôm. Kaizerzeit, 1903, p. 180.
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des participants (i). Ceux-ci sont de simples bailleurs de fonds (2); ils

l'Slent étrangers à l'administration (3). dj La mort d'un participant

n'entraîne pas la dissolution de la société'; il en est de ni<}me de la mort
d'un associé. Mais la société est dissoute lorsque l'associé décédé était

indispensable pour l'administration (4). e) Les associés ou les partici-

pants peuvent vendre leur part sociale (.*>).

Les sociétés de publicains ont subsisté pendant longtemps, surtout

pour la ferme des douanes; on en trouve la trace jusqu'au début du
v siècle (6). Mais dès l'époque des Antonins, elles ont été progressive-

ment remplacées par des sociétés de couductores composées de deux ou
trois f)ersonnes et constituées sur le type des sociétés privées (7). Les
ronductores se chargent de recouvrer sous leur responsabilité les rede-

vances dues au fisc, moyennant un salaire ou un tantièmu sur les re-

celtes; ce sont des couductores operis faciendi. Ils ont fini par devenir des

fonctionnaires impériaux (8;.

CHAIMTKE VI

Contrats innommés.

1. Notion et histoixe.

La jurisprudence classi(jue traite comme des contrats certains pactes

synaliagmatiques qui ont pour objet des prestations réciproques, mais
qui ne rentrent dans aucune des quatre classes de conliats consacrés

I)ar le droit civil. Llle les déclare obligatoires dès qu'ils ont été exécutés

par lune des parties.

Cette doctrine, appliquée d'abord à Vœstimatum, a été peu à peu
étendue à d'autres pactes. .)us(ju*alors celui qui avait t'ITectué une pres-

tation sans obtenir léijuivalent convenu, n'avait que la ressource de
répéter ce qu'il avait donné; il exerçait une condiclio ob causnm datonim.

(Certains jurisconsultes lui donnaient aussi une action prétorienne in

fnclKin, qui était surtout utile lors(|ue la prestation consistait en un fait

non susceptible d'être répété {{)). D'autres allèrent plus loin et admirent
que l'exécution unilatérale d'un pacte synalla.::mati(pie (10) était une

(i) biv.. XXXIV, l»i. i : Sociut, ddfinis . Vs .\sc ad Cic . ni Vrrr , I. 55, 148
(Oh., 1'.>7) : soriiis, jiarticept.

(2^ Cic , p ila'nr l\>tt , i, 4 Ils i»'out pas l'aoliou pro toeio; mais on leur donno
l'action C()»/jmuiu (/i(j(/u»i(/() ; Vw , /» t., 31 à 3.i

(3) Il (Ml est do inéine dti l'Iiùrilier d'un associé Clp., h. t., 63. 8; cf. CBL^i., D ,

XXVIII. 5. 59. 4.

(4) l'uni' . h t , 59 pr
Co) Cic . in Vat , li. 39
'(\) Symmacii. /.> . V. )*; HoNnu . C. Th . XI. 28. \

(7) Ces nocielalrt vrrlKjaUnm sont iiiciilioniiiis i)ar Paii.. h t . 65. 15; XXXIX.
4. '., 4 (;/./. . III. i:)(i8. 74;'.». 7434.

(X) Cf. lOd. Ci'o. (fn n'i/lfiiimt ndmiiiiMtnittf nnr l'e.rploititlt'»n tiet miiifi, 16.

(9) Ai.^-.. ^ l.f/) XIX. 5;, 23; Jw . 10; Jii. . ap Ci i- . /> . II. 14. 7. S
(l'h Si lu pario n'a pan pour o!>j«'l iino pioslatioti rt»ripro.|utv il n'y a l'an contrai

innoiiiiiir
: l'inolisti-valion du p.ii l< donne tiru tout au plus a une a«.lion m fat-

tum ou df dolo (^AiiisTo, &p Poni'., XIX. S. 16. 1 )
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cause suffisante d'obligation. Cette manière de voir rencontra des résis-

tances chez les Sabiniens, mais finit par prévaloir (i).

Le contrat se forme, comme un contrat réel, par la remise d'une

chose ou l'exéculion d'un fait. 11 oblige le bénéficiaire de cette presta-

tion à exécuter lui-même la contre-prestation qu'il a promise. Cette ol)li-

gation est sanctionnée par une action civile (2) que les textes qualifient

tantôt cixnlis incerti actio (3) parce qu'elle a une intentio et une condem-

natio incerta, tantôt in factvm civilis (4) ou simplement in facium, parce

que la formule, comme celle des actions prétoriennes, contient l'exposé

du fait qui a donné naissance au contrat (5). La demonstratio est ici rem-

placée par une prœscrijdio ; de là l'expression jorcP56Ti/4ts verbis agere (6),

qui a suggéré aux compilateurs le nom d'une action générale prœscriptis

verhis.

Ces nouveaux contrats n'avaient pas de nom en droit civil; la juris-

prudence ne leur en a pas donné (7). On a cependant l'habitude, depuis

le moyen âge (8), de les appeler contrais innommés. Cette qualification est

commode, mais il faut se garder d'attribuer aux classiques une généra-

lisation qu'ils n'ont pas faite et qui n'est certaine que sous Justinien (9).

Les deux principaux contrats innommés sont, à l'époque classique,

Vc^stimatumei l'échange.

(1) Ap. Ulp., l. c. : puto recte Juhanuma Maurictano reprehensuni in Itoc : dedi tibt

Stichum lU Pamphilum manumittas, manumisisti : evicius est Stichus. Julianus scribit

in factum actionem a Prœtore damiam ; ille ait, civilem incerti actionem, id est prœ~
scriptis verbis, sufficere : esse enim contractum, quod Aristo o-uvàXXayjxa dicit.

(2) Ulp., h. t., 15; Paul, 5, 2 et 3; Diocl., C, II, 4, 33, 1.

(3)Nerat., h. t., 6; Mauric, loc. cit.; Pomp., h. t., 16 pr. ; Ulp., D , X, 3, 23;

Diocl., C, IV, 64, 6; VIII, 53, 22, 1 ; cf. Pap., h. t., 8 et 9.

(4) Lab., ap. Pap., h. t., 1, 1; Pap., 1,2 (textes interpolés : cf. Audibert, A^. R.H.,
XXIV, 204).

(5) Gaius, h. t., 22; Pap. 1 pr. : Nonnumquam evenit, ut cessantibus judiciis pro-

ditis et vulyaribus actionibus, cum proprium nomen invenire nonpossumus, facile des-

cendamus ad eas quœ in factum appellantur . Ulp., h. t., 13 pr. ; Paul, D., XIX, 4, 1,

1; Aliîx., g., IV, 14,3.

(6) Lab., ap. Ulp., h. t., 19 pr. ; Gels., 2 : Nam cum deficiant vulgaria atque usitatc^

actionum nomina, prœscriptis verbis agendum est; Ulp., eod., 19, 1; Pap., 7; Marc,
25.) (^e modft de sanctionner de nouveaux contrats avait été proposé par Labéon :

il pensait qu'on devait aiiir p. v. toutes les fois qu'on était en présence d'nne con-
vention reniraat en partie dans un d«s contrats reconnus par la loi, en partie d.ins

un autre, sans qu'on pût dire exactement lequel. (Ap. Pap., h. t., 1, 1 : lucatio rei

ou operi^; ap. Ulp., 19 pr. : mutuum ou mandat.) Même décision en cas de vente

comiitionnelle ou à l'essai lorsque l'acheteur a empêché la condition de s'accomplir,

ou a tiré prolit de la chose sous prétexte de l'essayer (20 pr. ; XVIII, 1,50.)

(7) JuL., Il t., 3 : Contractiis quorum afjpellationes nullœ jure civili proditœ sunt.

(8) Cf. FiTTiNG, Jur. Schriften d. friiheren Mittelalters, 118.

(9) La raison de douter vient de ce que plusieurs des textes, qui appliquent Ya.c-

iion prœiicriptis verbis diii précaire, ont été interpolés. D'autre pari, l'aul. le seul

iuriconsulte qui ait fait, à notre connaissance, une classification de ces no iveaiix

contrats en les ramenant à quatre types : do ut des, do ut facias, facio ut des. facio

ut facias, n'admet pas l'action p. v. pour les pactes facio ut des (h, t,, 5 pr., 3).

Seul Ulpien propose de donner ici une civilis actio tout en reconnaissant que l'ac-

tion de <lol est également possible {h. t., 15). Son opinion, consacrée pai- Alexandre

Sévère (G., II, 4, 6. 1), n'avait pas encore prévalu sous Dioclétien (G., 11. 2ii, 4). Il

faut donc reconnaître que si les classiques ont traité comme des nom rats bon
nombre de pac es synallagmatiques exécutés par l'une des parties, ils n'ont pas

formulé une règle générale et absolue. Cette règle n'aoparaît que sous Ju^linien :

elle ressort des modifications introduites dans les textes du Digeste i>ar les com-
pilateurs. Cf. Gradenwitz, Interpolalionen, Hi; Pernice, Sav. Z., IX, 253; Audi-

bert, Sur les différents noms de l'action prœscriptis verbis, 1907.
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I
4". Le contrat estimatoire. — Lune des parties remet à lautre

une chose pour la vcndie, a cliarge de rendre suit le prix d'estimation,

sijit la chose elie-milme si elle n'est pas vendue. Ce contrat se lurme
d'ordinaire entre un marchand et un colporteur fcirtiVor) ou placier, qui

lui demande des marchandises pour les vendre avec un petit héné-
lice (1). La convention ressemble à chacun des quatre contrats con-
sensuels sans se confondre avec aucun deux : il n'y a pas vente, car

le colporteur peut rendre la chose; ni louage, car il peut n'avoir aucun
salaire; ni mandat, car le service ne sera pas le plus souvent graluit:

ni société, car les jiarlies n'ont pas eu la volonté de s'associer Le Pré-

teur a tranché la difficulté en proposant une aci'ion œslinuitoria prœscrip-

lis verbis qui est de bonne foi, comme celle qui sanctionnerait un contrat

consensuel (2). Cette action, qui existait au temps de Labéon. est la

Seule action jnd'soiptis irrhis (jui lionne dan.> l'Ldit perpétuel (3).

I 2. L'échange. — La convention d'é'change est restée longtemps
sans valeui- juridi(pie. Au début de l'Empire, les Sabiniens en firent

une variété de la vente; les Proculiens un contrat spécial. La que>tion,

disentée encore au temps de (îaius, ne létail plus au ni' siècle i ii :

réchange est un contrat innommé.
Ce contrat diiïère de la vente à plusieurs égards : a) il se forme re

et non par le simple accord des volontés (5) . tant que la res n'a pas été

remise, chacune i\e^ parties f)eut se dédire, b) 11 exi^je un double trans-

fert de propriété (do ut des), l'un pour sa formation, l'autre pour son

exécution; le contrat ne se f(jrme donc pas s'il a pour ol)jet la chose
d'autrui Le coéchangiste évincé n'a pas de recours s'il n'a encore

rien donné en échange; dans le cas contraire, il a l'action pnesmjUts
verbis (G), c) Les deux parties ne jouent pas un rôle distinct comme
dans la vente : aucune d'elles ne peut demander la rescision p»»ur

cause de lésion, mais toutes deux peuvent exercer les actions (-dili-

ciennes (7). d) La situation de l'échangiste (pii n'a pas reçu de contre-

I)restation est tantôt meilleure et tantôt jure que celle du vendeur non
payé. Llle est meilleure que celle du vendeur à terme, car le vendeur
à terme n"a que l'action vciidiU, tandis que l'échangiste a le choix entre

deux paitis : poursuivre l'exécution du contrat ou réclamer la cln)se

(jn'il a livrée. Llle est moins bonne «pie celle ilu vendeur au cojuplanl

(pii conserve le droit de revendiipier sa chose, tandis que l'échangiste

n'a ipi'iine aciion pei-sonnelle

^ 3. Extension des contrats innommés. — La notion des contrats

{\) Uli- . h , \\\ . 3. .i. 4

(2) Ap lu- , h l , 17. 1.

(3i l-ii m.inliantliso livno au placier e8t-«llo i\ non risques? LntM^oQ et Poniponiii«
font un»' iiisliiiction : les risiiurs sunl pour ii'lli» d«'»» diiix parlie» qui a «mi l'ini-

ti.itivr, sinon, le piacitfr ne rcpoixi •inr do son dol cl liu sa laiiUv L'Ipien au ctiii-

Il une appli«pM' In rù;;lr <pii met I. » r pi<8 d'une clio«o revue ^ur oiilun.itiuM à la

cliar;.'!' <lf Viii riiiirn» (I) , XIX 3, 1. 1

4) I'aii,, l). XIX, 5, 5, i : (Jmn im,, ftlaret pcrmutalioneiu rrrum nnpIioHrm «sie,

dutnitni lion rst nmci ciiiltm oblujaltfintin

{!>) l'Ai I., /> . XIX. *. 1.2 C'est untrdiMV'ienco avec lo droit niudcrDO C. clv 1703.

(6) l'Ki) np Pau., eoil . i, 3; Paul, 1. 1

(7) Ui.1' . U., X\l. 1. 19. 5
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innommés a été élargie : on l'a étendue au cas où une tradition est

faite, non pas en vue d'obtenir une contre-prestation équivalente, mais

seulement l'exécution d'une charge (1); telle est la donation sub modo

qui impose au donataire l'obligation de faire au profit du donateur ou

d'un tiers une prestation d'une valeur inférieure à celle de l'objet

donné (2); la constitution d'une dot réceptice par voie de dation (3), le

partage d'une succession (4), le précaire, la transaction (5).

I 4. Le précaire. — Le précaire est une institution qui, suivant

Ulpien (6), ressemble au commodat : c'est la concession gratuite de

l'usage d'une chose. Cette concession est faite sur la prière du bénéfi-

ciaire; elle est essentiellement révocable au gré du concédant.

Anciennement le précaire fut le moyen employé par les patrons pour

subvenir aux besoins de leurs clients ; ils leur concédaient une parcelle

des terres du domaine public qu'ils avaient occupées. La faculté de

révoquer ad nutum était une conséquence de l'état de dépendance dans

lequel le client se trouvait vis-à-vis de son patron. Le précaire a sur-

vécu aux circonstances qui font fait naître; il a reçu des applications

nouvelles sans perdre ses traits caractéristiques : il est particulièrement

usité en cas de constitution de gage et dans les ventes à terme (7) Il

peut avoir pour objet une servitude (8) aussi bien qu'une chose corpo-

relle (9) ; se former entre absents, par lettre ou par messager (10).

II est toujours révocable au gré du concédant, bien qu'il ait lieu, comme
le commodat, entre personnes indépendantes les unes des autres. Il

n'implique pas un engagement contractuel ni de la part du bailleur, ni

de la part du précariste (11). L'interdit de precario, qui sert au bailleur

à reprendre sa chose, a son fondement, non dans un contrat, mais dans

l'état de fait où se trouve le précariste (precario habere ab adversario).

(1) DiocL., C, IV, 64, 6 : Rcbus cerla lege tradiiis, si huic non pareatur, prœscriptis

verbis incertam civilem dandam actioncm juris auctoritas demonstrat.

(2) Pap., D., XXXIX, 5, 28; Diocl., C, IV, 64, 6; VIII, 53, 9, 22, 1.

(3) Maximin, C, V, 12, 6; Just,, V, 13, 1, 13. Pernice (ibid.) a conjecturé que le

premier texte a été interpolé et supposait une aliénation tiduciaire. Le prédécesseur

de Maximin n'accordait qu'une utilis condiclio : Alex . C, II, 3, 10.

(4) Pap., ap. Ulp., D., X, 2, 20, 3, vise un partage d'ascendant et le compare à

un échange fait certa lege. (Cf. Hermog., D., II, 14, 45. Diocl., C, III, 36, 14, 38,

7). Pomponius (ap. Ulp., X, 2, 18, 2) prévoit sans doute le cas où l'un des héritiers a

été chargé d'ériger un monument au défunt. Cf. Pernice, III, 39, 2.

(5) Paul ne devait pas l'admettre, car c'est un pacte facio ut des. Alexandre Sévère

et Dioclétien déclarent que ce pacte sera sanctionné par l'action p. v. lorsqu'on

ne l'aura pas confirmé par une stipulation. (C,, II, 4, 6 et 33, 1.) Mais ces textes

ont été vraisemblement interpolés : un rescrit de Caracalla, conservé au Code
Grégorien (I, 1, 1) et reproduit au Code de Justinien (II, 3, 7) ne fait aucune allu-

sion à l'action p. v. Aux Basiliques (Heimbach, I, 548), on a eu soin d'y ajouter

la mention de cette action.

(6) H. t., [D., XLIII, 26], 1, 3; Paul, h. t., 14 : magis ad donaliones et beneficii

causam quam ad negotii contracti, spectat precarii condicio.

(7) Ahénation fiduciaire : Gaius, 11. 60. Gage : Isid., Or , V, 25, 17. Macbr, D., II,

8, 15. 2; Ulp., h. t., 6. 4; Cbls., 11. Vente : Ulp., h. /., 20.

(8) Ulp., h. t., 2, 3; Pomp., h. t., 15, 2; Gaius, 3. Cf. Inscr. de Bénévent, Gatti,

Notizie degli Scavi, 1897, p. 163.

(9) Même mobilière : Ulp., h. t., 4 pr. ; Pomp., h. t., 10.

(10) Gaius, h. t., 9.

(11) Pomp., k. t., 1, 3, va jusqu'à dire que si le concédant stipule la restitution de

la chose, le précaire s'évanouit. Celsus (h. t., 12 pr.) déclare que le bailleur ne peut

renoncer, même temporairement, à la faculté de révoquer.
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A certains égards la situation du précariste est meilleure que celle du
comrnodataire : il ne répond que de son dol ; il a l."^ interdits posses-

soires (p. 311j. C'est un souvenir de l'c'poque ou le précaire était

considéré comme une donation révocaUlc d j. La mort du haideur ne met
pas fin au précaire: il en est autrement de la mort du précariste (2j.

Au cours do l'époque classique, on a qnelijue peu a,iî;:ravé la respon-
sabilité'' du précariste : il est tenu des cas fortuits s'il s'est laissé mettre
en demeure (3). Julien accorde au bailleur, outre l'interdit de pre-

cario, une condictio inverti pour reprendre sa chose (p. 538, i.

Au Bas Kmpirc, le précaire est devenu un contrat innommé ifurio ut

facias) sanctionné i)ar l'action /jrœ^cri/jlis lerbis. Le précaristo est le-»-

ponsable de la faute lourde aussi bien que du dol (4;.

5^ 5. La transaction. — La transaction est une convention qui a pour
but do terniintT une affaire douteuse ou litigieuse moyennant des sacri-

fices réciproques (.'ji. Klle ressemble au conq)iomis et au pacte de ser-

ment en ce qu'elle suppose la renonciation à un droit prr'tendu. Elle en
diffère à trois points de vue : a) la renonciation n'est pas gratuite; elle

exige des sicrilices réciproques; elle implique ordinairement la forma-
tion de rapports nouveaux entre les parties; b) elle peut intervenir en
dehors de tout procès né ou possible : il suffit qu'il y ait un droit dou-
teux; ('} la décision de l'affaire, est l'œuvre des parties elles-mômes (6),

et non d'un tiers comme dans le compromis ou d'une seule des parties

comme dans le serment.

1. FoRMKs. — La transaction est, de sa nature, un acte complexe :

elle tend, suivant les cas, à créer ou à éteindre une obligation, à trans-

férer la propriété. Pendant longtemps on l'a trait«'e conmie un simple
j)acte qui pour «Hre eHicace exigeait l'emploi d'une forme appropriée :

stipulation, accej)liIation, stipulation A(|uilienne. On a fini par consi-

dérer la transaction comme un contrat innommé.
Au iias-Lmpire, la transaction était [)arfois confirmée par un ser-

ment; elle avait alors une énergie particulière : le parjure encourait
l'infjimie, la perte du droit d'action et du bénéfice de la transaction . il

devait en outre payer la peine convenue en cas d'inexécution de la pro-
messe Çl).

(\) {]\.v , h t., 8. 3: i, f ; cf. I) . XLVtl. 2. U. 11.

(5) Lad., a.Kti., Culs., ap. Uw , /» / , 8, 1 ; Ccls , eod., ii, i.

(3' Ibid , 8. 6 : omnevi catisam drbebU conilituere

(4) Deux textes donnenl au bailleur a pn caire l'action prtFtcriptis verbti q\u sani*-
tiouue les contrats inuiMUMjé> (Ji i. , /i t , l'J. S; Ui.p . rud . i. i m fiuf ) L'inttTpoJ.i-
tiori r.st maiiiresle dan> le pn-mier : .Julien n'a |)aH pu ilire «lu»' la condtctio tncetli
v>[ une aciion pra'scrtptu vcrUis KWf i-sl ntm moins tortainc dans le .socorul. car.
<!an8 un autre pas-a^'f, L'Ipt^r afliinie »|u'il n'rxisle pas d'action civile contre !•»

piécaristc. (/),. XLVll. i, 14. H ) Ces textes ont iiù .ln' relouclits au Uas-tnipire,
et Hvanf .luslinien; un passa^'e des Stntenret de i'aul V. 6, 10) inscré dans le lln-
vinire d'Al.inc, accorde au hailleur ii prt'cairo une action civile : .\«im tt riVi/ii
actin fntjitt rei $icut cinuviiHititi cotitprtil

iiy) Ur.r , h. t , \h , II. l!.]. 1 ; Diocl.. C. YI. 31, 3. Cf. C. civ. J044.
(6 (iertaiu" s per.HonncM i.cuvent tran»i;;er pour autrui ; le tuteur. «

'

la

Re»tion iJli. . />.. .\LVII, f, 1)7. 4). le «maleur ((Un-*, eod . 5i. 5). lo ; i .ir«

fs'ciuWal d'il' , /> . 11. 14, 11. Vavl, D . III. 3. 60. parle sans doult d'un mandAlatr«
ad Itti-m).

{!) AiicAD., c , II. 4. 41.
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2. OnjTiT. — On peut transiger sur toute sorte de droits dont on a la

disposition (4). Sont donc exclues les transactions sur l'état des per-

sonnes (2). — Les transactions sur une dette d'aliments non échue

doivent être autorisées par le magistrat, à peine de nullité. On a voulu

protoi;er l'ayant droit contre la tentation de sacrifier l'avenir pour un

léger avantage à obtenir immédiatement (3).

3. Effet. — La transaction, comme le jugement, met fin à un diiïé-

rend (4). Mais tandis que le jugement est déclaratif, la transaction peut

créer un droit nouveau. Le jugement est sanctionné par Vaction judi-

cati; la transaction, par l'action prœscriptis verbis. Le jugement, au Bas-

Empire, éteint le droit, non pas ipso jure, mais grâce à l'exception de

chose jugée; la transaction réalisée par une stipulation Aquilienne

éteint le droit ipso jure.

La transaction peut, comme toute convention, être attaquée pour

cause d'erreur (5), de dol ou de violence (6). Mais la découverte de

nouveaux documents ne suffit pas, à moins qu'ils n'aient été retenus

frauduleusement par l'adversaire (7).

II. Sanction.

Celui des contractants qui a exécuté peut exiger la contre-prestation

promise au moyen de l'action prœscriptis verbis. C'est une action de

bonne foi qui tend à faire indemniser le demandeur du préjudice que

lui cause l'inexécution du contrat (8).

A côté de l'action prœscriptis verbis. il en est une autre : la condictio ob

rem dati. Celui qui a exécuté peut répéter ce qu'il a donné. Cette action

suppose en principe un enrichissement sans cause résultant d'une

dation; par suite on ne peut l'exercer lorsque la prestation consiste en

un fait : nemo potest condicere factum{9). La coexistence de cette action

et de l'action contractuelle constitue une anomalie; la faculté de répéter

(1) Gaius, h. *., 6, a fait supposer qu'on ne peut transij^er sur les droits résultant

d'un testament sans avoir vu et examiné les termes du testament; mais ce 1e\te

est extrait du hb. 17 ad Ëd. prov. où Gaius s'occupait des conditions requises

pour oi tenir communication d'un testament. Il s'agit donc d'un empêchement et

non d'une défense établie par la loi.

(2) Par exception Anastase (C, II, 4, 43) a permis la transaction faite par un
esclave ou un colon, lorsqu'elle est favorable à la liberté. Cf. sur ce texte, Accahias,

De la transaction, 1863, p. 60; Bertolini, Délia transazione, 1900, p. 140.

(3) GoR[)., C, II, 4, 8. Un Se. du temps de Marc-Aurèle avait exigé l'autorisation

du magistrat pour les conventions à titre onéreux relatives à des aliments non
échus et dus en vertu d'un acte à cause de mort (Ulp., h. t., 8). Cette dernière res-

triction n'a pas été maintenue par Gordien.

(4) DiocL., C, II, 4, 20.

(5) On s'est servi de documents dont la fausseté est reconnue. Léo, eod., 42

(6) Consult., I, 12; IX, 5.

(7) DiocL., C, II, 4, 19.

(8) Justinien (Tmt., IV, 6, 28) cite parmi les actions de bonne foi celles qui sont

données en vertu d'un œslimatum ou d'un échange : on aurait tort d'en conclure

que, dans tout autre cas,raclion|». v. est de droit strict. Rien n'autorise à penser

qu'il en ait été ainsi.

(9) Cette conséquence, admise encore par Marcien. est écartée par son contempo-
rain Ulpien qui invoque l'autorité de Celsus (h. t.. 25; /)., XII, 6, 26, 12) : l'un et

l'autre admettent la possibilité de répéter la valeur pécuniaire des operœ fabriies

fournies par un affranchi (p. 105, 7).
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rdpuprne à l'idée de contrat : c'est un vestige de l'état du droit anté-

rifiiir à l'admission des contrats innommés La romhctio a conservé son

utilité dans les cas ou le contrat n'a pu se (ormer : elle est donnée

comme jadis, à l'exclusion de toute autre action, mais on ne peut l'in-

tenter lorsque l'action prœscriptis rerhts n'<.'st jjIus possible paicc que la

chose a péri par cas fortuit. On a fait ici prévaloir 1 idée de contrat; le

débiteur e>t libéré comme tout débiteur contractuel d'un corps cer-

tain (1).

rjuelques textes classiques permettent à celui qui a exécuté de

répéter ce qu'il a donné, par cela seul qu'il a changé d'avis : c'est ce

qu'on appelle une coudicdo es pœuitcntia. Si cette action avait une port<*e

générale, ce serait la négation de l'idée de contrat, puisqu'il dépendrait

de celui qui a exécuté de revenir sur sa promesse, alors que l'autre

partie est prête à tenir la sienne. Aussi est-on d'accord pour en i-es-

treindre l'application aux cas prévus : aliénation d'un esclave à charge

de l'aiïranchir, remise d'une somme d'argent pour aiïranchir un
esclave oji pour faire un voyage.

Le jns pœiiilcnili (2) scm\)\c avoir sous Justinienune poitée générale et

s'appliquiM' à tous les contrais innommés 11 est vraiseml)laiile que ce

droit a été ac<'ordé ici, comme dans la vente et le louage, pour per-

mettre aux faibles de se dédire d'une promesse extorquée par un puis-

sant.

Gll.MMTRK Vil

Les pactes.

En droit moderne, toute convention ijui n'est contraire ni à la loi,

ni aux bonnes mœurs est obligatoire. 11 n'en est pas de môme à Kome.

(1) Pajl. /» l. 0, i ; Dioci, . f; . IV, G, lo A l'époque ant«Tioiiro. les risnuf*
étaient À la «harKe dn l'acrtpiem : celui qui avait exè<*ut>- lo contrat pouvait
répeler m ipi'il avait dunuû Ou a uar rut^i^ariie iiisire au i)i;{e8le un te&tu apparte-
nant i^ «elle |»ério(le : Cklh , D , Xll. 4, 16

(il If M' . h . Xll, 4. 3. 2 et .'{; 5 pr (,)uelijuos-uus do ces textes sont inséras au
titre (lu mandat Jil , 1) , XVII. 1, ;(U: (i.\i(;s, ^od.. il, I): on en a conclu que lo )ut

fuinnleudi n'est autre chose (pio la Taculle du rrivoquer qui appartint au ninndflnl :

il K'n|)pli tuerait uniqueuu-nt dann les «as analogues an mandat .Mai.<i raln-iia'ion

d'un «'S- lavn à rliat-^o de l'allrancliir. ivst un h« le qui n'a |)aH d'inl- rèt p cum.iue
pour l'alii liai' ur et qui {)ar smte. au temps île Julien et de (îaius. ne pouvait lionner
lieu a lui mandat (ieia est d'autant plus eertHiu qmv dans (îaius. il serait question
d'un maudit imal tunrlem dont re juriseonsulle n'admet pa^ lu validité Ces textes
devaient se rappixler primitiv emeiil À une aliénai ou laite avee pacte de iidu- le : la

lidii' il' n'esisliiiit plus sous Justuiien, les i ompilateurs ne voulurent pas n»lirer A

lalienateur la ticullé de se repentir qu'il avaii eue jusquoli^; ils lui a'-"
liK lion ipii leur parut lo mieux coi re««p'>n'lro à l'action de lidiicie, soit l'a l

lUiti, soit la riniititlto, ee qui explique l'iiisiM-tion do certain^ textes au titre /'. <.->

iliiti >Hf c. «i r n. $. et la iii<>ntiuu le l'action /u'ii/i/'T uirrii/f'ii/iiifri sulistiitu-e .i Cfll<'

da. tion fidnriifin . Xll. 4. ;i. 1) Cf I.i:nki.. .*s/ir /. . IX. \^i: Prumik. Itl. I.ik. iùi
IIkvmann, /•'r('i/«i.<.<iii<«/x;<//tr/i( und Hntifrlil, I9i>r); Hiomu. /1/«;m«ii/i intomo nf!.i ?.i

iialio morlis causa, l'.MI. p. 41. Mais en substituant la romiielKt ou l'nct

dati à l'ai-tion do liducie, les coiiipi atours ont «Mar^l la portie du jut /<

qui jusqu'alors ne pouvait résulter que d'un pacte joint A une dation.
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Dans l'ancien droit, pour donner une valeur juridique à une conven-

tion, il fallait, en dehors d'un petit nombre de cas où elle était sanc-

tionnée parla loi, recourir à une stipulation de peine. Dans la suite, le

droit romain s'est rapproché du droit moderne crâce à une clause de

l'cditpar laquelle le Préteur promet de faire respecter les pactes qui ne-

sont ni entachés de dol, ni contraires à la loi, ni faits en fraude à la

loi (1).

Pour faire observer ces pactes, le Préteur a eu recours à des moyens
divers suivant la nature etl'oi^jetdu pacte : on ne s'occupera ici que des

pactes qu'il a munis d'action. La jurisprudence a prêté son concoui-.^^ au

Préteur : elle a rendu eflicaces certaines catégories de pactes. Les

empereurs ont aussi sanctionné quelques pactes. En dehors des con-

ventions qui sont devenues des contrats de bonne foi, on peut distin-

guer trois sortes de pactes :

l» Les pactes adjoints au contrat pour modifier les droits et obliga-

gations des parties tels qu'ils résultent du droit commun;
2° Les pactes prétoriens, qui en très petit nombre ont été munis

d'action par le Préteur;

3° Les pactes légitimes.

Tous les autres pactes sont des pactes nus (2). Les pactes relatifs au

jeu et au pari, forment une classe à part : en principe, ils sont réprou-

vés par la loi.

L Pactes adjoints aux contrats.

Ces pactes ont ordinairement (3) pour but d'étendre (4) ou de res-

treindre (5) les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultent du
droit commun. La valeur de ces pactes varie suivant qu'ds sont

(1) Cet édit, qui est antérieur à Cicéron (ad Her., II, 13, 20 : Ex pacte jus

est: si qui quid inler se pcpigerunt. si quid inter quos convertit. Cf. De orat., IL 2'i-\

paraît dû au préteur Gassius ((f. Ulp., D., XLIV, 4. 4, 33) et fut sans doute pro-

posé au cours du vii« siècle. Le Piéteur manifeste sa volonté de maintenir toutes

les conventions rontraat dans la classe des pacla conventa, c'est-à-dire toutes celles

qui n'étaient pas sanctionnées par le droit civil à titre de contrats ou comme modes
d'extinction des obligations. L'édit ne fait à cet égard aucune distinction entre les

pactes créateurs et les pactes extinctifs. Ulp., D., U, 14, 7, 7.

(2) Cf. sur la notion des pactes nus chez les Byzantins, H Monnier, La Meditatio

de nudis pactis, 1915, p. 77; 109. Cf. Riccodono, Sav. Z., XLIIl, 338.

(3) Parlois ils reproduisent une condition qui est de droit, comme pour en rap-
peler l'existcuce au débiteur : telle est cette clause qui est de style dans les cons-
titutions d'hypothèque, et qui réserve aux créanciers le droit d'exiger du débiteur

la diflerence "entre le prix de vente de l'objet hypothéqué et le montant de la dette

(p. 671, 5).

(4) Clauses étendant les droits en faveur du créancier : Lex commissoria, in diem
addictio, pactuni displiceniiœ, antichrèse, droit de vendre le gage ou l'hypothèque.

Clauses étendant les obligations du débiteur : garantie contre l'éviction (Pap.. Val.

fr., 8); obligation de manciper la chose vendue, de la libérer de l'hypothèque

il,ui la grève ; concession d'un droit de rachat au vendeur.

(5) Clauses restreignant les droits du créancier : dcfeiise d'affranchir un esclave

(Paul, D., XL, 1, 9), de revendie une chose à tout autre qu'au vendeur (Paul, D.,

XIX. 1,21, 5). Clauses restreignant les obligations du débiteur : réserve d'une ser-

vitude au profit du vendeur d'un fonds (Lab., D., XVIII, 1, 80. 1). réserve des

fruits (Ali\, eod , 4, 3 et 4; L, 16. 20 i); d'une carrière (Jav., D., XVIII, 1, 79); d'un

sépulcre (Ulp., D , XL 7, 10). Dédiiciion du montant du préjudice causé (Cato,

fi., r., 144 145). Maintien des servitudes existantes ( Vttcrcs, ap. Mod., XIX, 1, 39).
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adjoints à un contrat de bonne foi ou de droit strict, suivant qu'ils

iiitorviennenl lors de la ('(jncluslun du contrat ou après coup.

^ 1". Contrats de bonne foi. — La question des pactes adjoints s'est

j)Osee d'alxjrii pour les contrats de bonne foi, ou le juge avait une

latitude d'appréciation qui fait défaut pour les contrats de droit strict.

Au temps de (^icéron, la question était discutée pour un des pactes qui

devait être le plus usuel, celui qui imp(jse à un acbetcnir le maintien

du bail consenti par le vendeur : Servius accordait l'action du contrat.

L.iliéon la refuse ('p. 472, 4) lorsque le pacte a un objet distinct d«*

celui du contrat, lorsijuil ne se raltacbe au contrat qu»* jiar un lien

exli-rieur. .lavoleinis se place à un j>oint de vue dillVrent : il admet

l'efiicacité <lu pacte lorsque le vendeur a consenti une réduction lïr

])rix en considération de l'avantage que lui procurait le pacte ri;.

Cette idée a été ai'cucillie et généralisée j)ar les jurisconsultes pos-

térieurs (2) : ils n'exigent plus la preuve. que le vendeur a diminué

son prix ; à leurs yeux, cela va de soi (3). Même décision pour le bail à

ferme (4). Mais il faut que le pacte ne soit pas contraire à la bonne foi :

)iar exemple, il n'est pas permis de convenir que le débiteur ne sera

pas tenu de son dol (5).

IMus difdcile était la solution pour les pactes tendant à résilier le

contrat de vente. On a vu que, pour le pactum displicentiœ, Sabinus
autorise l'acheteur à rendre la chose dans le délai convenu, si elle ne

lui plaît pas, et lui accorde l'action empti pour se taire rembourser le

i>rix(p.47(), i).C'estune extension, contenue dans certaines limites, du
droit qui appartient à l'acheteur d'examiner la marchandise (6). La

(1) Lah., ap. Ui.i" . l) , XIX. i. 11. 4; XVII). 1. 78. 3. Jav eo<l., 79.

(2) Papinitn a d'abord d»nié foute v;ilour au pacte joint à la vente d'un esclave
lorsi^u'il s'inspire d'un stnlinient défavorable a res( lave Tel le pacte ne manumit-
Ifietur, ne in Ilalia esset Lnilion ne [)omrait rtre <lonn«'t' au vendeur que pour
satisfaire sa vengeance (h , XVlll, 7. G, 1), Vainement aurait-il été convenu quf
l'acbeteur payerait une peine en ca.s de contravention. « et(e peine ne poui rail être
exigée, à niiùn.s (pie le vendeur ne se soit lui-nn"inc eui;»^»- ]<av .«stipulation à la

payer à un tiers (I'ap . eoU., 7) .«;on inl» lét pétuniaire remporterait ni sur touto
a. lire considération. Cette consetpience une fois acceptée, l'apinien n'a pas tartle à
s'apercevoir (pie le point de départ de son opinion iiiampiait de .solidité : le vendeur
peut toujours dire (|ue pour faire accepter a l'aclieleur une clause restrictive de sa
libert" de disposer de l esclave, il a du consentir une diminution de |>rix Dès lurs
il n'y avait pas de raison de distinguer entre les clauses favorables ou non : Papi-
nien s'est rallie i\ l'opinion de Sabinus

('A) l'Aia, I) , XIX. 1, 2t. 4 : Si tibi fniulnm vendidfro, ul ^iim con<lurlum errtn

fummn haberem. r.r vnuliln m nouiinf iitilu nctio est, qudsi in fxirtem prrlu ea rtt

$it {.{ Knikt, l'nrxmptin imtl l*arlHm, 91)

(4) (iomi .
('. III. il. i. v.ilide la Irj- iallm (pii édicté un<> peine pécuniaire spA»

cialo [)our le cas où l'esclave du fermier a coupé Iraudulcusenient des arbres h
l'uisii ou nuilgié la df'fense de son maiire.

{^) L'i.H . l) , L, M, 2;i t:f MoNMKii. op cit . p. lOi; 108
((il Le droit de radiât a donné lieu à des diver;.ccnces : Proculu» sanctionne \o

pa-le par une action m fui-tum (/> . XIX. .S. ii); Julien par laction vtndtti
{It . XVIII. i. 4h Alexandre .*< vero donne le choix entre laction vemith et l'Hclion
pvir$ninlis verbtt i(l , IV. :>4. 2); niais eetio option est due vraisemblflincnt h une
interpolation : Tiibonien a «ij»iute ici l'action pi', comme il la fait dans daulrcs
t(!\les .Si le vpiideur s'est réservé un droit de prftmpUtn, les jurisconsultes du
iir siècle lui donnent l'action vrnditi iI»ai;i.. IK, XIX. 1. 2!. 5; llKnMoii , l) . XVIII.
1, 75) S'il n'est n serve le droit de reprendre sa chose dans le cas où un tiers
lui ferait des ofjtrt plus .ivanta^s'euses. Julien n'h^sfe pas h sanctionner le paclo
pai- 1 a( tiou rcftdWi; l'acheteur a de son côté lacliou rnipU p.>ur so fair« lenvr



510 LES OBLIGATIONS

même solution a ëté adoptée, non sans résistance, pour les autres

pactes résolutoires (i). Dès la fin du ii* siècle la jurisprudence admet
que les pactes adjoints in continenti aux contrats de bonne foi font

corps avec le contrat (2) : on les traite comme une lex contradus (3).

Les pactes adjoints ex intervallo, postérieurement à la conclusion du
contrat, restent soumis au droit commun : faits dans l'intérêt du débi-

teur, ils ne donnent lieu qu'à une exception; faits dans Tinlérét du
créancier, ils ne produisent qu'une obligation naturelle (4). Si le con-

trat est consensuel, on peut le mettre à néant par un pacte fait après

coup, pourvu qu'il n'ait pas été exécuté (rebiis adhuc integris), et en
refaire un nouveau où l'on introduira les changements convenus entre

les parties (5).

Les jurisconsultes byzantins ont restreint l'efficacité des pactes ad-

joints à un contrat de bonne foi : le pacte ne doit pas être extra na-

iiiram contractus. Ce serait par exemple dénaturer le dépôt que d'auto-

riser le dépositaire à rendre ianUimdem et non idem (6)

.

Lorsqu'un pacte est étranger à la nature du contrat, on ne peut le

rendre efficace qu'en le confirmant par une stipulation de peine : tel est

le cas où l'on vendrait un compartmient dans un monument funéraire

sous la clause qu'on n'y déposera les cendres d'aucun mort (7).

I 2. Contrats de droit strict. — La règle admise pour les pactes

adjoints in continenti aux contrats de bonne foi a été étendue aux pactes

adjoints in continenti aux contrats de droit strict. La difficulté venait ici

de la forme de la stipulation, des pouvoirs limités du juge de l'action de
droit strict ; mais la rigueur avec laquelle on traitait primitivement les

rapports dérivant des contrats de droit strict, s'affaiblit au cours de

compte des dépenses faites dans l'intervalle, si les revenus ne suffisent pas à l'in-

demniser.

(1) La icx commissoria a donné lieu à un vif débat qui durait encore au n« siècle.

Déjà, sous Trajan, Ariston avait jugé nécessaire de sanctionner ce pacte ; il

accorde au vendeur une action in factum pour se faire restituer les fruits perçus
par l'acheteur dans l'intervalle. 11 lui parait juste que l'acheteur qui a trompé la

confiance du vendeur, en ne payant pas le prix dans le délai qui lui a été accordé,
ne conserve aucun des profits qu'il a retirés du contrat {D., XVIII, 3, 5). Pom-
ponius (D., XVIll, 1,6, 1) donne l'action venditi : le vendeur, dit-il, ne demande pas
que le contrat soit considéré comme non avenu; il veut seulement être dégage de
son obligation envers l'acheteur. Cette opinion a prévalu. (Ulp.. eod.,ipr. : Et
quidem finila est emplio. Sed jam decisa quœstio est ex vendiio actionem competere.
Alex.. C . IV, 54, 3).

(2) Marcel , ap. Ùlp., D., II, 14, 7, 5 : Sulemus... dicere pacta conventa inesse
bonœ fidei judiciis.

(3) Pap., ap. ULP.,eod ; Ea pacta insuni, quœ legem contractui dant, id est quœ in
ingressu contractus facta sunt.

(4) Marcel., ap. Ulp.,/)., II, 14, 7, 5 : Ex intervallo non inerunt nec valebunt, st

agat, ne ex pacto actio nascatur.

(5) Telle est la solution admise par Paul (D.. XVIII, 1, 72 pr.) lorsque le pacte
a pour objet de modifier le prix. Papinien considérait la question comme douteuse,
car le prix est un élément essentiel du contrat. Il s'e.xprime très nettement au con-
traire pour les pactes relatifs aux admininicula, tels que la garantie contre l'évic-

tion : ceux qui diminuent l'obligation de l'acheteur font corps avec le contrat, mais
non ceux qui l'augmentent. D'après Ulp., D., II, 14, 7, 5, sa doctrine est un peu
différente : il n'exclut que les pactes extra naturam contractus. Mais ce texte a été
intev-polé. Cf. G. Rotoni.i, Bull. dir. R . 1912, XX[V, 108. Monnier. op. cit. 90.

(6) Pap., D., XVI, 3, 24 : Si lU tantunidem solveretur convenit, cgrediiur ea res
deposili notissimos terminos.Cf. p. 13, 8; 448, 6,

(7) Paul, D., XI, 7, 11.
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l'époque clapsifjuc. On admit peu à peu «pie 1«* pacte joint in contiiu'nti

à une stipulation ferait corps avec le contrat 'I».

Los pactes adjoints in rontinmti au mulmuu 2' ont rW* d'assez bonne
lif'uro consid(*n''s corum*' faisant f'r>rps avec !»• conlrat. Proculus l'admet

I)our les pactes qui dimirnwnt Inhlii^atioii du d«'l»itour; Uliiien, pour
toute S(jrte de partes (3). Seul le pacte d'intôirts, joint au inntunm d'.w-

^Lroiit, est sans valeur, mais il produit une obli^'ation nalunjlle '.WJ, T.

II Pactes prétoriens.

Les auteurs modernes donnent le nom de pactes prdtoriens à quel-

ques conventions, sanctionnées par l'édit du Préteur; ce sont le cons-

titut, le receptum avec ses trois variétés, le serment. La sanction

donnée à ces conventions est souvent présentée comme une dérogation

à la règle de l'inefficacité du pacte nu : il serait plus exact de dire que

le l*réteur s'est proposé bien moins de sanctionner un pacte que de

répiimer un acte déloyal. L'iùlit ]>rétorien a sanctionné un autre pacte

d'un caiaclère tout dilléront, rbypolhèque.

§ i". Pacte de constitut. — Le constitut est une convention par

laquelle un dél)itL'ur ou un tiers s'engage à payer à jour fixe une dette

préexistante (4). Le but et la portée de cette convention ont varié sui-

vant les époques.

Anciennement, le constitut était pour le débiteur d'une somme d'ar-

gent un moyen d'obtenir un sursis (5) ; il s'appliquait au cas de pernnia

crrlri rrcdita (6). Le créancier avait le droit, si l'engagement n'était pas

(1) Julien l'admet dans lo cas où il est convenu que le stipulant n'exigera
pas le capital tant que les intr-rôts seront p;iyùs (ap. P.\ui., D , II. 14, . t vl 8).

l'aul (k;<lare <piu la porlt.'O d'une slipulution e.<t déternilute par les convrnlions
pn^alablos des parties. Ue là à dccitlL'i- (]ue les pactes, ajoutés in continent i a la

stipulation, feiaienl ci»r|»8 avec le contrat, l'intervalle n'était pas hii-n ^land et fui

aiscnient franthi (Cf. Scfiv., D., XLV. i, 13i). 2) — On a [)ourtant soutenu qu'il va
lieu d(; di-lin:^uer entre les pactes adjoints ad minnenitinn ou ad aïKitndtim obluj-i-

tionem : ceux-là s^uls fer.iiiMiL i^orps av<c le contrat tlette restri' liou n'»'st c<»n-

l'orine ni au tnotif invoqué |)ar Paul dans la célètue loi Lecta {D . XII. il, 40 :

(Juin parla in cnntinr}iti fncta sliputatinui inesse creduntur), nia l'interpreUiliito plus
feoufilt' des contral.s rie stipulation par la juri>priidence classique.

(2i P. 433, 4 f.os tf'xlrs manquent pour le «-outrai lilteris.

(3) lîi-P . A> , XII. 1 . 11 , 1 ; 7 : Onima quœ itiimlaliouibut inseii postuul, fndem
passant eliam numcnuioui prcuniœ. Ai.i;x., C, 11. 3, 10 Cf .Mou , l) . X.XII. i, 41,

1 : pa<M('s autorisant un payement partiel; Paul, D., XLVI, 1,71 pr : pa« lo de
holidarite.

(4) Lexprossion conftiluo me tnlutuvum était consacrée par l'usa^^e pour désif?ner

cet etiKanemcnl {eoniilitnm deltiti praprii). Le coii>tilut peut au.-.-i élro fait par
un tiei'H (cnnulHulum dehiti atieni) : c'est inie s»uIh de cauttunneuu'nt l'.f. Johhi;-

Di'VAi,, (irande Knciirlopédie, v" t^nnsttlut. .Manenli a lentu d't<lal>lir une di>lin< hou
entre le |)aele ri la convention il prétendu «pie le conhlitul n'es! pas un pacte
{Studi Sent-si, VII, 107).

(.*>) Tmr«>I'H, IV. (), 8.

{(i) Trois faits le prouvent : 1° l'action do conolitut. comme l'action eeil»r pecunt<r.

doimr lieu il iiwo ip insio : cette spnnsio est une a^i^^ruvatton de relie (|ut a\ait hou
en eas de pmium eerta crédita; elle est de 50 pour 100 bu liou do 33 1 3 pour 100;

I:!" .luslinicn dit qu'on liésilnil h admettre la validité du con'^lilut fait .hous comli*
tion {('. IV. IN. i); or, d'apns (iaïus illl. 124). il n'y a pecunia crédita qu'en
i'alisenee de lotilo eondilion; 3" l'edit sur le «onslilut ko latt.nlie A l'ètlii fie

rettus crediiis et sur le» cnndutinnet , il vient immétliatenienl apri .< t\.\us lesroinnicn-
(aires sur l'I'.tlil et au Digeste; il fi)rnie connue un appcudice à l'aclion dt to ^hoà
certo luco.



5i2 LES OBLIGATIONS

tenu, d'exercer l'action de comtituia pecunia. Cette action donnait lieu k

une sponsïo dimidiœ partis : le créancier pouvait stipuler moitié en sus de

ce qui lui était dû ; cette peine rigoureuse était la punition de la

déloyauté du débiteur (1). Celui-ci pouvait à son tour faire une resti-

pulatio de moitié pour le cas où le demandeur perdrait son procès

(p. 883). L'édit autorisait en outre le créancier à déférer au débiteur le

serment iw^wr^? comme dans l'action certœ pecuniœ (2).

Cette première application du constitut était usitée au temps de

Cicéron (3). Bientôt après, on se servit du constitut pour modifier ou

transformer une obligation préexistante, même non exigible (4), que

cette obligation eût pour objet de l'argent ou des choses qui se pèsent,

se comptent ou se mesurent (5). Dès lors l'action de constitut, qui pri-

mitivement était pénale, devint une sorte d'action contractuelle (6j : la

condcmnatio est égale à quanti ea res est (7). Elle conserva cependant à

quelques égards son caractère pénal jusqu'à Justinien : elle était, dans

certains cas, annale et intransmissible. (C. IV, 18, 2, 1).

1. Éléments essentiels. — Les éléments essentiels du constitut, à

l'époque classique, sont au nombre de trois. Il faut :

a) Une dette préexistante (8). Il n'est plus nécessaire que cette dette

dérive d'un creditum : toute obligation, quelle qu'en soit la cause, peut

être l'objet d'un constitut, l'obligation naturelle aussi bien que l'obliga-

tion délictuelle; mais on tient pour inexistante une obligation paralysée

par une exception péremptoire (9). Il nest pas nécessaire non plus que

l'obligation résultant du constitut se forme entre les mêmes personnes

que l'obligation préexistante. La promesse peut être faite par un tiers

avec ou sans la volonté du débiteur, par un mandataire, un messager.

(1) Gaius, IV, 171; Ulp., h. t., [D., XIII, 5], 1 pr.. C'est l'un des cas très rares où
les Romains ont consacré rUemiolioii, emprunté à la pratique grecque : le débiteur

en retard devait paver moitié en sus du capital. Deux autres cas sont prévus, l'un

par la table d'Héraclée (p. 6i>o, 5), l'autre par C. Th., IV, 19, 1 pr. Cf. Ed. Cuq,

v" UsuR^. Dict Atitio V 610.

(2) P. 874, 8. Cf. DÈmelius, Schiedseid, 68; Lenel, I, 287; Jodbé-Duval, I, 187.

D'après Karlowa (II, 1371), la création de l'action de constitut date de l'épo-

que où ce pacte fut usité pour les dettes autres que les dettes d'argent. Ancienne-
ment, le constitut avait seulement pour etïet d'aecroitre le montant de la sponsio

et de donner lieu à la délivrance d'une formule de certa pecunia crédita légèrement

modifiée.

(3) Cic, P. Quint., ^, \8; Ad AU., l, 1 : L. Cincio HS XXCD constilui me cura-

turiini idibus Februariis. Ibid., XVI, 15, 5; ad fam., Vif, 4.

(4) Labéon (ap. Ulp.. h. t., 3, 2) suppose un constitut fait avant l'échéance d'une

dette à terme 11 dit même que le constitut aurait été introduit surtout en vue des

dettes à terme, ce qui est contraire à C, IV, 18, 2. Il y a là, pour l'histoire du

constitut. une difïîcuité non encore résolue,

(5) C, IV, 18, 2 : lu liis tantummodo casibiis a veteribus conclusa est, ut exigerei

res quœ in pondère numéro mensurave sunt.

(6) Marcel., ap. Ulp.. h. t., 18.2. Conséquences : un pupille ne peut faire un
constitut sans i'aiictoritas du tuteur; le fils de famille qui fait un constitut

oblige son père de pecnlio (Ulp., h. t., 1, 2-3).

(7) A côté du constitut de payement, les textes prévoient la promesse de satis-

rfare (Paul, h. t , 2t, 2), ou plutôt de saliafacere (Nov., 115, 6), en fournissant uue
caution ou un ga.^e. Il y a là une extension due soit à l'Edit (Lenel, I, 286), soit à,

la jurisprudence (Karlowa, II, 1379).

(8) L'édit contient ces mots ; Pecuniam cum constiluebalur debitam fuisse. CU
JOBBÉ-DUVAL, lOC. cit.

(9) Ulp., h. f., 1, 6 et 8; 7; Paul, 29 ; Pomp., ap. Ulp., 3, 1.
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un tuteur, un curateur li; Klle peut «Hre faite à un autre qu*au créan-

cier primitif, si celui-ci y consent i2i.

La portée du constilul lut pMr là nu)me tilnriiU' . Le but que les parties

se proposaient d'atteindre ne fut pas toujours un fiayement à date fixe,

mais aussi un cliangement de df'biteur, de créancier ou de modalités :

on put modifier le lieu du payement, .ivaur.r i ••.héance, proropzer le

droit du créancier qui n'avait (pi'une action temporaire en promettant

de payer à une date où elle est éteinte; on put m^me faire un conslilut

sine die (3j.

b) Que le constilul ail pour objet de lari^riit (ju des choses qui se

pèsent, se comptent ou se mesurent. Cette lestiietion, qui a disparu

sous Justinien, vient de ce cpie le I^réteur a entendu pourvoir aux
besoins les plus urgents, aux intércîts du commerce. Le conslilut peut,

d'après Ulpien, avoir un autre objet que Tublii^ation préexistante,

pourvu quil soit de même valeur : le ron^titut Oàl ici traité comme la

dation en payement 1 4 >.

c) Que les parties aient la volonté de faire un conslilut. La stipula-

tion nulle comme telle ne saurait valoir à titre de constilul. Le consen-

tement du créancier peut être tacite, mais non celui du dél)iteur; il

était souvent manifesté par écrit (5;. L'emploi ilu mot constitiio n'est

pas obligatoire.

2. Lfiets. — Le conslilut donne naissance à une oblitjation et à une
action nouvelles au profit du créancier (6;. Cette obligation et cette

action coexistent en général avec l'oljligation et l'action primitives : en
cela TefTet du constilul dilTèrc de celui de la stipulation novatoire (1).

Le créancier peut à son choix réclamer son payement en vertu de l'une

ou de l'autre promesse. Il a intérêt à se prévaloir de l'ancienne,

lorsqu il a laissé écouler le délai d'un an qui lui est, dans certains cas,

accordé pour exercer l'action de constilul; il préférera invo(]uer l'obli-

gation nouvelle, lorsque l'ancienne était une obligation naturelle ou
une obli,i;ation temporaire dont le délai est expiré.

L'exercice de l'action de conslilut ne suffit pas pour éteindre l'action

[)rimitive : le payement seul libère le débiteur (8).

(1) Uli' , h t , H, i et 3; 5, 8; 14, .'i ; Paul, 1.*)
: Quia minhtevimn tiinlimmndo h9

rasu prœxlare viUetnr. La repn'scntalion fut adiniso i<i. roninio en niatii'rt' ilo ron
Iruls, pour les pupilles, tninciirs de 25 ans. fous, intuiicipcs (p. 409).

(2) L'li'., a. l , 5. 2; Dioci, . C, VIII. 41, 7.

(3) [jw., h r, 5 pr ; Paii.. 4; 2i. i; Ci:i.s , Jli. , ap. Ulp.. 18, I.

C4) Ui.p., h. t , 1.5; «f. H, 1 et 12.

(fi) (Ii.p., /». t , 1. 4; JiL , ap. L'li- . .'i. 3; S.:i:v , 26 Cf. lo conslilut ilo lapôlre
fiiiiit Pau! [)Our Onrsinie (Pui., a'I Phili m , 1719).

(»i)(iAius, A. t., 28: in.p . />.. XV. 3. 15.

(7) lli.p.. h. t ,
1M, 3 ba ijuosliou avait l'ii^ disculéo.

(8j Lo conslilut |)Oiit exercer Indirectetueiil une inllu« nco «ur l'n' nl-

live soit en r.iv«ur <lu «jrljileur, soit en faveur du ercaïuier Lors
;

"ut

niodilie la dciic pritiiitivo. le crt^nucier e^t r«^piili^ accorder au dcbitour un pio» de
renn.sc dans la mesure où l'obli^alion est ujodill'e : lo iloljileur peut t^'i'ii i .'«va.

loir sous forme d'exception Do nu^me si lo conslilut e.sl fail par un au( ur
ou par un autre crêan< icr. il un|>lii|ue un pat lo de remise au proiil ou .: aire

de la pet sonne tpii li^'uiait dans robligatiuu prinittivo et qui n'u pan clé partie au
conslilut Mais lo «as de heaucoiip le plus rtcipicnl, celui <pie vi^cnl le^ textes, t V*»!

lo ras où lo conslilut Cbl dans l'inlèrât du cr<ïoncler : Ici le cn'anrier n>st pas réputé

.i3
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I 2. Le receptum des banquiers. — L'édit du Préteur prévoit troig

castrés dillércnts, dans lesquels une personne se charge (recipere) de

faire quelque chose pour autrui (1) : le receptum argentariorumj le recep-

tum arbitra, le receptum nautarum, cauponum, stahulariorum (2)

.

Le premier est un pacte (3) par lequel un banquier se charge, pour

le compte d'un de ses clients, de payer à un tiers une valeur détermi-

née. Ce pacte diffère à plusieurs égards du constitut : a) il est spécial

aux banquiers; h) il peut avoir pour objet toute espèce de choses; c) il

n'exige pas une dette préexistante; par suite, il est obligatoire même si

le banquier a cru par erreur être débiteur de son client; le banquier

est tenu, comme il le serait aujourd'hui, par l'acceptation d'une lettre

de change; h) il s'applique toujours à la dette d'autrui : il n'y a pas

de receptum debiti proprii; d) l'action qui le sanctionne est perpé-

tuelle (4).

Le receptum des banquiers ne paraît pas avoir été usité dans les pro-

vinces de civilisation grecque; on avait recours à ràva5o;(7i qui en était

à peu près l'équivalent, mais qui était accessible à toute personne. En
cela l'àvaSo/^Ti se rapprochait du constitut (dvTicpwvr.(rt<;) de la dette d'au-

trui, et, dans la pratique antérieure à Justinien, on associait parfois les

deux mots pour désigner le cautionnement résultant d'un simple

pacte (5). Justinien jugea inutile de maintenir dans la législation de

l'Empire une institution étrangère aux pays d'Orient (6); il se contenta

de lui emprunter deux de ses règles et de les appliquer au pacte de

constitut. Le constitut put désormais avoir pour objet toute espèce de

avoir renoncé à son droit primitif; il ne dépend pas du débiteur de lui enlever le

bénéfice du choix entre les deux créances (Pap., h. t., 25 pr.).

(1) Le mot recii)ere indique une promesse particulièrement énergique Cic, ad
Att., XIU. 1, 2; ad fam., VI, 12, 3 : Non solum confirmavit, verum eliam recepit.

(2) Les deux derniers ont chacun au Digeste un titre spécial. L'existence du pre-

mier est rendue vraisemblable par ce fait que, dans les commentaires sur Tcdit de

receptis, plusieurs textes sont étrangers aux autres variétés du receptum et parlent

d'une promesse de payer la dette d'autrui. Ces textes ne contiennent pas le mot
receptum parce que, Justinien ayant supprimé le receptum des banquiers, on a subs-

titué constituerc à recipere.

(3) On a prétendu que ce receptum est un contrat civil et solennel, parce quo
Justinien {C. IV, 6, 2 pr.) parle de solemnia verba. Cette opinion est peu vraisem-
blable : 1. Le droit civil s'applique à tous les citoyens; il ne pose pas de règles

spéciales aux personnes exerçant une certaine profession. Il en est autrement de
l'édit : on y trouve des règles particulières aux patrons de navire, aux maîtres

d'hôtel ou d'écurie, aux mensores (D., XI, 6); une clause oblige les banquiers à pro-

duire leurs livres en justice. Rien de plus naturel que le Préteur ait sanctionné lo

receptum des banquiers comme il a sanctionjio les deux autres variétés de recep-

tum.; 2. les solemnia verba se rapportent (suivant Lcnel, h. P., 128) à la formule de

l'action recepticia; ils ne peuvent fournir aucun indice sur le mode de formation
du receptum; 3. bien que Justinien ait supprimé le receptum des banquiers, on
retrouve au Digeste, dans les commentaires sur l'édit de receptis, quelques textes

qui, dans leur forme actuelle, se rapportent au constitut, mais qui dans leur teneur
primitive devaient s'appliquer au receptum. Tel est ce fragment où Paul parle

d'un constitut qui aurait pour objet decem et Stichum (h. t., 12) : du temps de
ce jurisconsulte, le constitut ne peut avoir pour objet un corps certain. Il y a

donc lieu de croire que le receptum des banquiers, comme les autres recepta, est

un pacte prétorien. Cf. en sens contraire, Karlowa, II, 758.

(4) Theoph., IV. 6, 8; C. IV. 18, 2, 1.

(5) Cf. un papyrus de Florence de l'an 514, publié par G. Ferrari, Tre papiri
tnediti greco-egizii deir età bizantina, 1908, p. 1190.

(6) C'est sans doute pour cela que Justinien déclare qu'elle était tombée en désué-
udô. Cf. CoLLiNET, Etudes, I, 280.
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choses; il fut sanctionné par une action perpétuelle (i). Pour le sur-

plus, les règles du receptum furent abrogées : le constitut n'est pas un
acte abstrait; il suppose, cnmmc autrefois, une dette préexistante, vi

l'on fx.'ut opposer au créanci«T les exceptions qu'on aurait pu faire

valoir contre l'oliligation primitive (2).

I 3. Le compromis et l'arbitrage. — I.e pacte prétorien d'arbitrage

suppos(î une convention préalable de compromis.
4. (Compromis. — Le compromis est une convention par laquelle deux

personnes s'engagent à confier la décision d'un difïérend (3) à un ou
plusieurs arbitres choisis d'un commun accord (4;. Elles s'obligent par
là mt*mf; à prtHer leur concours à l'accomplissement de la mission de
l'arbitre et à se soumettre à sa sentence. Cette convenli(jn, qui est

subordonnée à la conclusion subséquente du receptum arbitrii, doit (ître

confirmée par des stipulations récii)roques (5) : chacune des parties

promet une somme d'argent à titre de peine^ en cas d'inexécution de
son engagement (G;. Sous Justinien, ces stipulations ne sont plus

indispensables : la sentence est obligatoire pour les parties lors-

<iu'elles l'ont signée, ou lorsqu'elles ne l'ont pas attaquée dans le

délai de 10 jours. Le contit.'venant est passible d'une action i>»

fnctum (7*.

On peut faire un compromis en toute matière, à moins que la question

ne touche à l'ordre public, à l'état des personnes, ou qu'elle n'ait pour
objet une restitution in iutegrum '8).

Sont incapal)les de compromettre l'esclave, le pupille qui n'a i)as

Vaucloritas de son tuteur. La femme ne peut compromettre au nom
d'autrui, car il y aurait interce>si()n prohibée (9j.

Le compromis finit par le décès, refus, déport ou omp-k'hement de
l'arbitre fiO)^ par le décès de l'une des parties, à moins de clause con-

traire fiij; par la perte de la chose litigieuse; par la transaction (i2).

2. Receptum arbithii. — C'est une convention par laquelle une per-

sonne accepte la mission qui lui est confiée par doux ou plusieurs

(I) C IV, 18. t. D'après lo jj 2. la loi n"a pas d'olTot rétroactif
(i) On a continué aprrs Justinien à eniplover lo mot àvaôo/r, pour dé^iRner le

-constitut; P (Janv. 67iiyo, j. 13, do l'an :i48. ('f. P. Oxii i^6. I 38-39, de l'an o83
(3) Paul, /i / . [IV, 8j. I

(4) Sont incapulilcs d'élre arbitres cou.x (iiii im3 peuvent ôlre juROs : les mineurn
do 20 ans (/i. / . 41), le» lomines (JtsT.. C , II. 55. >;, ceux qui ont un inlértU prr-
sonnul dans l'atlaire (/i. t., 51). Le (ils di> t'aindie peut «Mre nrt>itru il« r« palus.
roniino il p«'ut être ju^'O (Gaios, /i. /., 6). D'après la loi Julia jnltciaria, celui qui a
éti' dôsi^^né par lo PnHeiir pour Juger une atVairo ne peut on conuaiUt) couinio
arbitre (Ui.r.. A. t., 9, 8).

(5) La stipulation est inutile lorsque les parties se consentent réclproqucmont
un i)acto de mnise (Ui.r., h. t., 11. 3).

(6) La jurisprudence admet que la peine peut avoir tout autre oliiet (L'i.p . k. t.,

11, 2); on peut niùniu proniottru </u<iuU cti i«ii'ri((^p4iii., h. t., iB) A defaul depnno,
la sli|»ulution donne lieu a une actin incerti (l'i.»' . il, 7).

(7) C, II, 55. 5 |)r. En :)2*.). Justinien drelara ol)li;{atoiro lo compromis oonUrmé
par un serment (<•'></ , 4, 1 ) ; mais en f)3U, celti» ilé« ision lut rappor' ^ 8i, o- 11.

(8) La»., h t . 3 pr : Pm i,. M. 6-7; Just . C , II. 40. 3 Cf C 1' *.

^9) Ui.i'., /». / , 17 pr : 3i. 8: GAirs. 35; Pai l. 3i. S. Cf. C. Proc. luuJ.

(10) PoMP.. ti. t.. 40; li.r . 3. 1 ; 15.

(II) Vu-., h t., r, 1 ; Jet., 49, «.

(là) Paul, /i. t , 3i, 5.
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autres personnes en vertu d'un compromis, de trancher le difTereiid

qui les divise (1).

Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'arbitre, mais celui qui s'en

est chargé ne peut se dispenser de statuer. En cas de refus, le Pre'teur

l'y contraint (2), et, s'il y a lieu, punit sa déloyauté (3). Mais au

lieu de promettre une action, comme pour le constitut, et de confier

à un juge le soin de fixer le montant de la condamnation, le Préteur

use des moyens de coercition dont il dispose : l'amende (4), et sans-

doute aussi la pignoris capio. Avant d'infliger l'amende à l'arbitre, le

Préteur lui accorde un délai, s'il jure que la cause n'est pas encore

élucidée dans son esprit.

L'arbitre peut se déporter pour une cause grave (maladie, inimitié,

voyage urgent, charge publique, etc.), sur laquelle le Préteur statue

après examen (5).

L'arbitre doit instruire l'affaire là où le compromis a été conclu (6) ;

il convoque les parties par lettre ou par messager. Il doit statuer en
leur présence (7), sur tous les points litigieux, dans le délai fixé (8). Il

peut, comme un juge, imposer des cautions, accorder un terme de

grâce (9). S'il y a plusieurs arbitres, ils doivent opérer ensemble et

décider à la majorité. En cas de partage, ils nomment un tiers

arbitre, s'il n'a été désigné d'avance dans le compromis. A défaut

d'accord, le magistrat les forcera à choisir (10).

La sentence arbitrale est irrévocable (11) : elle n'est pas comme un
jugement susceptible d'appel (12). On ne peut pas refuser de l'exé-

cuter en alléguant qu'elle est inique (13) : cette allégation ne sau-

rait infirmer l'obligation qu'on a librement contractée d'accepter la

décision de l'arbitre (14). Il n'y a d'exception que pour le cas de

dol (15).

I 4. Le veceptum des armateurs, hôteliers, maîtres d'écurie. —
L'armateur d'un navire (16), l'hôtelier, le maître d'écurie, qui accepte.

(1) Ped. ap. Ulp., h. t., [D , IV, 8J, 3, 2; H, 2.

(2) Ulpien {h. t., 3) explique les causes de l'intervention du Préteur : Finge enim,
...post niidata utriusqae intima et sécréta negotii aperta, arbitrum velgratiœ dantem,
vel sordibus corruptum, vel alia qua ex causa nolle sententiam dicere...

(3) Ulp., h. t., '6. Z : Arbitrum cujuscumque dignitatis coget officio quod susceperit

verfungi, etiamsi sit consularis. Mais le Préteur ne peut user de contrainte à l'é^aid

'ies magistrats en charge, d'un rang égal ou supérieur (Paul, eod., 4).

(4) Paul, h. t., 32, 12.

(5) Ulp., h. t., 9, 4; 11 pr. , 15; 17, 1; Paul, 32, 4.

(6) Ulp., h. t., 21, 10.

(7) JiiL., h. t , 49, 1. Ulp., h. t., 21, 4-5; Sg.ev., 44.

(8) Ulp., h. t., 25 pr., 1;27 pr. ; Sc^v., 43; Paul, 46; 32, 21; Pap., 33.

(9) Jav., h. t., 39 pr. ; Paul, 32, 16. Treb., ap. Ulp., 21, 2.

(10) Ulp., h. t., 17, 2; 17, 5-H ; 27, 3; Pomp., 18. Cf. C. Proc, 1017.

(11) Gaius, h. t., 20. 11 en est autrement des décisions préparatoires : Paul, 19, 2.

(12) Elle n'entraîne pas l'infamie : Ulp., D., lil, 2, 13, 5.

(13) Carac, C, II, 55, 1. Ulp., h. t., 27, 2; Proc, D., XVII, 2, 76.

(14) On a le droit de porter l'affaire devant le tribunal, mais on doit payer la

peioe convenue : Paul, h. t., 30.

(15) On écartera par l'exception de dol l'action résultant du compromis. On pour-
rait même exercer l'action ex slipulatu contre l'auteur du dol, si l'on avait inséré
dans la stipulation la clause de dol (h. t., 31 ; 39, 14).

(16) Ulp., h. t., [D., IV, 9j, 1, 2; Lab., ap. Ulp., eod. y 1, 4.
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môme gratuitement (1), les eiïets, marchandises uu animaux (2), qu'un
voyageur (3) lui confie, n'est, d'après le droit commun, responsable que
<le sa né,i,^!i^'encf . Mais, en vertu d'un pacte spécial, il peut s'obliirer à
les restituer intacts (salvum fore rrcijjiij (4; : il est responsable du vol et

de tout autre dommage, survenu m«?me sans sa faute (5;. Sous Justi-

nien, il encourt cette responsabilité même en l'absence de pacte, mais
il n'est pas tenu des cas de force majeure (6). L'armateur est respon-
sable des eiïets ou marcbandises reçus |»ar ses préposés, alors m-'me
qu'on les aurait laissés sur le rivage (7).

La convention qui intervient entre les parties est sanctionnée par le

Préteur au moyen d'une action in factum (8). Cette action, dans laquelle

le pouvoir d'appréciation du juge paraît limité par une tax'ilio du Pré-
teur (9), est rei persccutovia, perpétuelle et transmissible. Elle ne fait

j)as double emploi avec l'action locati ou avec l'action de/jositt, suivant
<jue les parties ont traité à titre onéreux ou gratuit (lOj. Le Préteur a
voulu assurer d'une manière efficace la sécurité des voyageurs fort

compromise aux derniers siècles de la République (H).

I 5. Pacte de serment. — L'ancien droit na connu qu'une sorte de
ferment extrajudiciaire : le serment promissoirf (p. 420). A la fin de la

République et sous TLmpire, le serment a deux autres applications (12; ;

il sert tantôt à garantir l'exécution d'une charge imposée par un tes-

tateur à un héritier ou à un léi:atairo, tantôt à attester l'exactitude d un
lait accompli pour mettre fin à un différend. On ne s'occupera ici que de
cette dernière application. C'est le serment décisoire du droit mo-
derne (C. civ. 4358). Les règles relatives au serment déféré au début
ou au cours d'un procès seront expliquées à propos de la procédure
(p. 874; 89G).

Lorsqu'il existe un différend entre deux personnes, l'une d'elles peut
proposer à l'autre de le trancher par un serment : c'est un moyen
d'éviter les frais et les chances d'un procès (13). Comme le compromis,
le serment inq)bque la renonciation gratuite à un droit prétendu ; mais

<i) PoMP , ap Ulp , h. t . 3, i

(2) Ui.i- . h t , i. 6; i, 7; Pail. eod , 4. 2; Gaius. 5 pr. : Jumenla Cf C. civ.
1782-1784; i95i-1954.

f3) Potir llintelipr. on dislins'ie le voyH«<'iir de passai;e et le loralaire porniaiient.
L rdit 8'appliijue uniiiiuMUt-ut a celui-ci l'\ri.. h t , 6. ;i:l'i,p. l) , .XL VII. 5. 1.6.

(4) Ui. , h t , i, 8. Voirie texte de ledit ; li. t , \ r.r Cf /' l,<,tid II. n» 301 du
teiijj)» d'Aiitonin le Pieux; 111, n» 948 do l'un t36; P. Grtnf 11, 4u8 de 1 an lo7;
P Ainh , 138 de l'un 3iH.

(5) Gaiis. h. t , 5. 1; Ulp., h t , 3, 1, où les mots niti ti quid damno fatali coïk-
tiiigit sont interpoi/s

(tt) Cf MiTTHis, lirutiiiz ,
2.'»9 Dan» un acte postérieur i\ Justinien (P. Oxy 144

<i*« l'an î)8()), le pacte do recrptum, devenu mutile, manjue; on »e»l contenté
dexclure la force majeure : 6i/a Htoj ,4ia;.

(7) PoMP . 3 pr Cf. pour le mnitre d liAtel ou d'écurie. Ulp . 3. 2; Pail, 4, 1.

(8) Ulp., h. t., 3. 1 : Ail Pniiin- ; niti veitiîuent. in eot juiticium dabo
(9) Paul, h. <.,6, 2 : Cujus fnrtuvt pinior ashmaie solrl.

(10) PoMP., ap. Ulp.. /» t., 3. 4; 3. 4

(H) Ilp.. h. t., i, i Ledit exlsluil au temps d'Augunle : Lahéon i'en est occup<^
M2) Des lois d'«'p(><|ue8 très tlilf«reiites ont exi^n un serment «-p «inl. soit de e-r-

tams dtltilfur.H iMht>lval)lo8 (ne.rt ; jusjuraniium manifetlattotut Nov.. 13j). >oil
j't'iir tenir lien do «atisdallon irnulio jumtoria : C . \l\. 1, 17. I. 1. /m/ , IV. 11, *),

^13j GAiiii, h. t., [If., XII, i\, 1 : Maximum rtmtdtum 4JCj>tdtet%daium Itltum.
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cette renonciation est subordonnée à la décision de l'adversaire et non

à celle dun arbitre.

Le pacte de serment est usité en matière réelle, aussi bien qu'en

matière personnelle; on en trouve aussi des applications relatives à

l'état des personnes (1). Le serment est ordinairement déféré extra

judicium, en dehors de tout procès; mais rien ne s'oppose à ce qu'il le

soit devant le juge au cours du procès : il n'en conserve pas moins-

son caractère facultatif (2). Il en est autrement sous Justinien : en

principe le pacte de serment ne peut plus avoir lieu en justice (3). C'est

la conséquence de l'extension donnée au serment injure qui peut être

déféré en toute matière.

La prestation effective du serment n'est pas essentielle : celui qui

défère le serment peut en faire remise lorsqu'il voit son adversaire dis-

posé à jurer. 11 suffit que l'offre de prêter serment soit acceptée (4), Si

la proposition est acceptée et le serment prêté (5), les parties sont

tenues de se conformer à un engagement religieux librement contracté.

Lorsque le respect de la religion commença à s'affaiblir, le Préteur

jugea utile de sanctionner le serment (6). Il le fit de deux manières :

par un refus d'action ou, en ca^ de besoin, par une exception (7); en

certains cas par une action in factum.

En matière personnelle, le serment prêté par le débiteur lui procure

une exception pour écarter toute demande ultérieure en raison de la

même dette. Cette exception peut être invoquée même par un codébi-

teur solidaire ou par un fidéjusseur : les Sabiniens considèrent la

prestation du serment comme équivalente au payement (8) . Le serment

prêté par le créancier lui procure une action pour se faire payer ce

qui lui est dû. Cette action est in factum : elle conduit au même résul-

tat que l'action qu'elle remplace (9).

(1) JuL., h. t., 12; Ulp., eod., 13, 1; 3, 1; 3, 3, 13 pr.; Paul, 30, 4; Diocl., C,.

IV, 1, 6. Cf. Ed. CuQ, V» JusjURANDUM {Dict. Antiq., IV, 769).

(2) Ou a souvent prétendu que le pacte de serment est toujours extrajudiciaire^

et l'on a invoqué en ce sens deux textes qui parlent du jusjurandum quod ex con-

ventione extra judicium defertur (Paul, h. t., 17 pr. Cf. Savigny, Syst., VII, 84;

AccARiAs, II, 623). Mais ces textes, dont Tun est dubitatif (/6id., 28, 10), et où le

mot judicium a été interpolé et substitué au mot jus, ne sauraient prévaloir sur les

exemples cités par Paul, h. t., 30 pr. ; 28, 6 ; Ulp., 9,6. Demelius, Schiedseid tmd
Beweiseid in rôm. Civilprozess, 1887, a démontré que les textes du Digeste (XII, 2)

forment deux groupes empruntés l'un aux commentaires sur le serment volon-

taire (Paul, 18 ad Ed.; Ulp., 22 ad Ed.), l'autre à ceux de rébus creditis (Paul, 28

ad Ed.; Ulp., 26 ad Ed.). Cf. Jobbé-Duval,I, 3i; G. de Lapradblle, L'évolution histo-

rique du serment décisoire en droit romain, 1894.

(3) C, IV, 1, 41, 12. L'exception est indiquée dans D., XXII, 3, 25, 3 (interpolé).

(4) Paul, h. t., 6.

(5) Le serment doit être prêté d'après la formule proposée par celui qui le défère

(Ulp.,/i. t., 3, 4). Antonin le Pieux permet de juver propria siqjerslitione (h. t. 5, 1).

On discuta au iii« siècle la question de savoir si l'on pourrait employer la formule

propre à une religion réprouvée par la loi (il s'agit sans doute de la religioQ

chrétienne). Ulpien (5, 3) se prononce pour la négative.

(6) Ulp., h. t., 25. L'édit de jurejurando existait au temps de Cassius (Paul, h. t.,

26, 1; 28, i) et même de Labéon (Pomp., h t., 41).

(7) Ulp., /;.. t., 7 pr. Lenel (I, 167) pense qu'anciennement le Préteur procédait

le plus souvent par voie de denegatio adionis; sinon il insérait une jirœscripiio dans
la formule. Cette prœscriptio fut remplacée plus tard par une exception.

(8) Paul, h. t., 28, 1; Gaius, 27.

(9) Ulp., h. t., 11, 1; 9, 2. Sur la rédaction de la formule, cf. Lenbl, J, 170.
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En matière rebelle, le serment prêté par le possesseur lui confère tou-

jours une exception pour écarter toute poursuite ultérieure du même
adversaire; mais il na une action contre lui, pour recouvrer la pos-

session perdue, que s'il a juré rein su^im esse ({) : la chose est à moi.

S'il a juré que la chose n'est pas au demandeur, rem pfUloris non esse, il

n'aura pas d action contre lui en cas de perte de la possession, car m
pari causa potior est causa possiJenfis (:2). A l'invorse, It* serment déféré par

le possesseur et prêté par son adversaire confère à celui-ci une action

pour se faire restituer la possession, mais cette action ne peut être in-

voquée que contre le possesseur actuel et ses ayants cause à titre uni-

versel. L'effet du serment, comme celui de toute convention, est limité

aux parties contractantes (3j.

La prestation du serment modifie profondément la situation respec-

tive des parties : pour obtenir gain de cause ou pour être protégé

contre toute réclamali(jn, il suflil à celui qui a juré de justifier du
pacte et de la prestation du serment. C'est là une simplilication

au point de vue de la preuve : on n'a plus à discuter les titres de
créance ou de propriété. On n'est mt'mc pas admis à prétendre que
celui qui a prêté serment a commis un parjure (4) . l'autre partie a su

à quoi elle s'exposait en acceptant une uflre qu'elle était libre de décli-

ner (5j. Le serment a, sous ce rapport, une autorité plus grande que
la chose jugée à laquelle on Ta comparé (G).

Le serment peut <Hre déféré à un entant aussi bien qu'à une femme :

c'est à celui qui en prend l'inilialive d"api)r('cier s'il convient de lui

remettre la décision du litige. Mais le serment ne peut être déféré par

une personne incapable d'aliéner (1), car le serment équivaut au
payement.

m. Pactes légitimes

Au Bas-Kmpire, la loi a consacré quelques dérogations à la rècl-' :

Eu: nudu pacto actio non oritur. Llle a directement sanctionné le pacte de
(•()n>tituli(»n de dot par favi-ur pour le mariai^e, le j)acte de donation

parce ([u'il avait souvent un but pieux. Ce sont des pactes légitimes.

On a déjà étudié le premier de ces pactes (p. i77); on ne s'occupera

ici que de la dcjiiation.

,^
1". Notiou et formes de la donation. — I. .Nouo.n de l.v i>..>mi..n —

La dun.ilioii <'sL un ade à litre f^raluil, eomme le coiumudat, W iféi/il

ou le précaire : l'une des parties procure volontairement à l'autre un

avantage pécuniaire sans «attendre d'équivalent. Mais la donation est

(i) l'LP , h t , 11, 1.

(3) l»ALL. n., L. 47. as pr.

(3) Ulp., 11 pr. ; y. 7; 13 pr Cf C civ. 13rtS.

(4) Ihtd., 5, 2; U, 1; Caha.:.. (;.. IV. 1. 1. Cf. C. civ. 13«>.i.

(5) Kilo n'a fpie la rr.- .source ilo (lein.uidor la punition <Im pnrjiiro (de perjurio
quirrrre : Paii.. fJ, .Ml. 3. 11; IV. 3. iOi. Lo pnrjiiro onrourt riiif.iini.- «-t li -Ic-

ciicaiiio du ]ii$ honortim I ahie irilriAolre, I ll.O, pntrois l.i poitie du iilfM.i>n4t

(exil liMiipoiaii-n . Mon . /; , \I,VI|, i\), 4.) Dcpuiit Zi-non, il ne a'cxpoto qu'A U
ViMi;{<'anro (IivImo (p. 7, T.

(«)) I'aii.. h. f , 2; (ÎAii». 31 ; Ii.p . /> . M.IV. U, 1 pr.

(7) l'AtL, h. l., ta pr. ; 17. 1 ; 35. 1,
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soumise à des règles spéciales qui en font un acte juridique à part. Ces

règles ont été successivement introduites par la loi, la coutume et la

jurisprudence. Voici les principales :

La liberté de donner est restreinte par la loi Cincia; les dona-

tions sont interdites entre époux; elles sont interdites aux personnes

qui administrent les biens d'autrui; elles sont, en certains cas, révo-

cables; le concours de deux causes lucratives entraîne l'extinction des

obligations; le donateur ne répond pas de l'éviction (1) à moins de

s'y être obligé (2) ou d'avoir mancipé l'objet donné (3); il n'est jamais

tenu de payer des intérêts moratoires (4); le donateur par voie de

promesse jouit du bénéfice de compétence : on doit lui laisser une
somme suffisante pour payer ses dettes et pour lui assurer des moyens
d'existence (5).

Pour assurer l'observation des règles spéciales aux donations la juris-

prudence a dû fixer les caractères qui leur sont propres; cela fut d'au-

tant plus nécessaire que la donation n'a par elle-même aucune valeur

juridique^ et peut se manifester sous des formes diverses. Toute dona-

tion suppose :

a) L'appauvrissement du donateur. Il n'y a pas de donation sans alié-

nation : il faut qu'une valeur pécuniaire sorte du patrimoine du dona-

teur pour entrer dans celui du donataire. Cette aliénation peut avoir

lieu de trois manières : dando, par le transfert de la propriété ou d'une

servitude (6) ou simplement de la possession (7); oMigando, par la pro-

messe d'un corps certain ou d'une quantité (8); liherando, par la remise

d'une dette (9). L'appauvrissement ne résulte pas toujours d'un fait

actif; une omission suffit : celui qui laisse usucaper une chose à son

préjudice fait une aliénation; de même celui qui néglige d'accepter

une hérédité pour la faire parvenir au substitué (10).

(1) Lab. ap. Ulp., h. t., [D. XXXJX, 5], 18, 3.

(2) Sev. Car., C, VIII, 4L 2

(3) La stipulation de garantie qui, en l'absence de mancipation, était d'usage
dans la vente, ne l'était pas dans la donation. En cas de mancipation, le donateur
avait soin de se soustraire à l'action auciorilalis en mancipant nummo uno. — Si

le donateur a promis une chose in génère et que le donataire soit évincé de l'objet

livré, le donateur reste obligé comme s'il n'avait rien remis. Pomp., D., XXX, 45,

1-2; 46, applique à la donation la règle posée par Labéon pour le legs (D., XXXII,
29, 3). Le donateur est tenu d'une action en exécution de sa promesse et non d'une
action en garantie; il n'a pas à indemniser le donataire des conséquences de l'évic-

tion. Cf. J.-E. Labbé, De la garantie, p. 111.

(4) MoD., h. t., 22. Ce texte a été remanié : il présente comme une décision
d'équité ce qui, à l'époque classique, était l'application du droit commun pour les

promes'iPv d'argent; puis il traite les dettes d'argent comme celles qui ont un tout
autre objet.

(.^) Pomp., D., XLII, 1, 30, dont la fin est interpolée, (p. 860, 4).

(6) Pap., d., VIII, 4, 17. La donation d'une hérédité que l'on a acquise d'un tiers

ne fait pas du donataire un successeur universel : il faut lui transférer indivi-

duellement les divers éléments du patrimoine par les modes appropriés (Vat. fr.

2 i3). Quant aux dettes, il doit indemniser le donateur de ce qu'il a déboursé, Papi-
nien (h. t., 28) accorde au donateur l'action prœscriplis verbis, mais ce texte est
interpolé : la contrainte dont parlait Papinien avait lieu extra ordinem.

(7) Ulp., D., XXIV", 1. 46. La permission d'habiter gratuitement une maison est
une donation : le propriétaire s'appauvrit du prix du loyer. Pomp., h. t., 9 pr.

(8) JuL., h. t.. 2 pr., 1-2; Cels,, 21, 1.

(9) Ulp., h, t , 17.

(10) Paul, D., XXIII, 5, 14, 3. Cf. p. fSO. 3.
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b) L'enricliissemcnt do donataire, c'est-à-dire une augmentation du
patrimoine sans une diminution corrélative. L'acquéreur qui fournit

UM équivalL'nt n'est pas un donataire (i).

c) La volonté de faire une libéralité, c'est-à-dire une aliénation sans

équîv^alont (2). On remarquera le caractère abstrait de cette condition :

le motif particulier qui a déterminé le donateur est indilTérent (3;.

d) L'acceptation du donataire. En général, la donation a lieu en exé-

CL'Lioîi d'une convention {4j; elle peut aussi avoir lieu sans accord de
volontés préalable, mais dans Tespoir que le donataire l'acceptera, par
€xem[)le lors(jue je paye votre dette à votre insu. Dans ce cas, l'exis-

tence de la donation est subordonnée au parti que prend le donataire

lorscpi'il a connaissance de l'aliénation faite en sa faveur ': s'il ne
refuse i)as la libéralité dont il a été l'objet, la convention se forme taci-

tement et la donation se parfait. Dans le cas contraire, il n'y a pas
donation; la valeur aliénée se trouve sans cause entre les mains de
l'acquéreur et peut être ré|)élée.

La notion de la donation qui vient d'être présentée n'a pas toujours

été rigoureusement observée. La jurisprudence s'est montrée plus ou
moins large, suivant les cas : a) la donation des revenus est en général
jHM-mi.se (5) : exception est faite pour les intérêts de la dot qui sont

alfectés aux charges du mariage (6>; b) en matière de donation entre

(1) Le cautionnement n'est pas une donation : si la caution s'appauvrit en s'obii^^eant
envers le crtaii.i.r, celui-ci ne s'cniicliit pas. La renonciation a iio cautionneincnt
ou A une liv polliècpio n'ost pas non jjIus une donation (L'lp., D , X.X.WIIJ 5 1 19:
1>AP., D., XX, 6, i, i).

(21 JcL., h. t,, 4 pr.

(3) Ct.la est vrai jnôme des donations rémunéraloircs, bien qu'on l'ait contesté.
Lu d mation rt-niiiri' ratoire, reçue par le possesseur de bonne loi d'une héridité,
est reputce rcnrit:liir(L'Li'., Z)., V, 3, !85, II) L'ac<eplilation. consentie au (id.jussfur
À litre de donation n'^nuinôi atoire, l'autorise à overcer un recours contre le débi-
teur, comme s'il avait fait un d 'bourstMLlLP., D . XVII. 1, 10, 43; 15 pr) La dona-
tion rémuni^Taloii'o, faite |»ar un maître a son esclave qui a pav6 son créancier, ne
conl'ére pas à celui-ci le dioit d'aj^ir de in rem vrrso (Ui.r., D., XV. 3. 10, 7).

(4) Cic, Tup.,S; Ui.p., h. t., 19. 2 : \on polest liberaiilat nolenti adquiri Savignv
(IV, 145) a soutenu (pi'un acte unilatéral snliit pour |)arraire la donation SÎ.

en x'!"«''ûl. il y a eonvention, c'e^t «jue la donation exij^o pour sa reali.>alion uo
acte (|ui implique l'existence de cette convention (tradition, stipulation, aeeeptila-
tion). Il en e>t autrement : 1" lorsque lo donataire n'a pas conseieneo de l'acte du
donateur ni do son enrichissement (libération d'un débiteur par un pavement fait à
hon insu); i" lorstpie lo donataire a connaissance de l'acte, mais ne se doute pas
qu'il contient un(r donation (payement d'une dette incxi-tantu a une personne qui
<roit à la réalité do la dette). Celle opinion a ciù ju.*^tement critiqueo : l'accepla-
tion d'une tradition n'implique pas nécessairement l'acceptation de la doDalmn
<i) 277,5); on peut ôlr»' d'.ocord sur le trauslert sans l'être sur la dt»nalion (JiL., />..

Ali, 1, Ih) Africain (XXX, 108, 1) prouve la nécessite de l'acccptalion : je suis
créancier d'une eliose comme 1. f^atuire ; un tiers la donne à mon esclave; ma
créance est elle éteinte pai- applicalion de la rè;;le sur lo eoneours de deux ra»i>eH
Iinralive»? Non, fi ùjnmem rnn VK-am fmliim esse. On n'est done pus donataire a
t*on insu. Sans cela, dit Africain, il dépendrait de l'héritier de se libérer contre
mon «ré : quoit nullo modo rrcipirnilum fsi Vainement Sa\i;;ny admet-il que le

<lonataire peut refiser une libéralité (|ui lui déplaît : ce correelif ne suppnnie
i)aH linlérétde la question : ear le donatain' incapable ne peut user de celle facuilé;
e donateur ne peut plus révocpier la donation; sa mort, son incapacité D'oier-
<enl aueiino inlluenee. Cf. Hi iickAïutT. Vfber SchfukuHtjmnntxhme ^ 181*2.

(5) C.f pour ra()plicalion de la loi Cincia, Gau*. h. t , 41; Mon .Al, Î3 pr.;
reiir la prohibilion de-< donations entre 6poui : JiL , ap. L'lp,, P, XXIV, l, 1*7 pr.
Voir <'e|) Mmicki., foil , 49.

(G) JiL., ap. L'lp., êoit., 21, 4.
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époux, il est de principe qu'on doit appliquer la prohibition sans âpreté :

on doit concilier l'affection des conjoints l'un pour l'autre avec les

mesures prises pour sauvegarder leur fortune (1); c) la donation faite

par un ascendant à un descendant qu'il a sous sa puissance devrait être

sans valeur. Le fils de famille est un instrument d'acquisition pour

son père : donner à son fils, c'est se donner à soi-même. En fait, les

biens donnés font partie du pécule du fils, mais à la mort du pore, iU

rentrent dans la succession paternelle et se partagent entre tous les-

héritiers, à moins qu'ils n'aient été légués au fils par préciput (2j. Au
ni» siècle, cette règle reçut un tempérament : on n'exige plus que les

biens donnés soient légués à l'enfant; il suffit de prouver que le père

a persévéré jusqu'à sa mort dans son intention libérale (3).

2. Formes de la donation. — La donation est un acte qui par lui-

même est sans valeur juridique; il doit être rf-alisé par un mode
approprié : mancipation, injure cessio ou tradition, pour la dcnalion

par voie de dation; stipulation, pour la donation par voie de promesse;

acceptilation, pour la donation par voie de libération. Ces modes
n'étaient pas toujours suffisants pour parfaire la donation lorsqu'elle

tombait sous l'application de la loi Cincia.

Au Bas-Empire, pour prévenir les contestations sur l'existence et

l'étendue du droit conféré, Constantin subordonna la perfection des

donations à une triple condition : rédaction d'un écrit indiquant les

noms des parties, le droit conféré, l'objet donné; tradition effective en

présence d'un grand nombre de voisins pris à témoin; déclaration

consignée sur les actes du gouverneur de la province, ou à défaut sur

les actes des magistrats du domicile du donateur : insinuatio (4).

Chacune de ces conditions a sa raison d'être : la première sert à

prouver la donation, la seconde à empêcher un coup de force, une
usurpation (5j; l'insinuation est un mode de publicité. De ces trois

conditions, la première n'est plus exigée par Théodose II qui permet

de prouver de toute manière la donation (6); la seconde a été écartée

par Constantin lui-même pour les donations entre ascendants et des-

(1) Paul, cod., 28; 2 : nûii amare nec lanqiiam infestas jus prohibiUr donationis
traclandum est, sed ut inter conjunctos maximo ajf'ectu et solam inojiiam t. me ttcs.

(2) Pap., Vat. fr., 294-296. Les biens donnés ne peuvent, du vivaut du père,
devenir la propriété du fils que dans le cas d'émancipation; encore faut-il que le

pécule ne lui soit pas retiré (Pap. h, t., 31, 2). Ils ne peuvent après sa mort être

usucapcs par lai pro herede. Serv. ap. Ulp., D., XLl, 5, 2, 2.

(3) DioGL., Vat. fr., 281 : Recepta hnmanitale placet. Just., C, V, 16, 25.

(4) Vat. fr., 249 (de l'an 316). C. Th., Vlll, 12, 3. Cette formalité (professio apud
acta) était depuis longtemps usitée (Alex. Vat. fr., 236 a.; Diocl., eod., 297). Cf.

Ed. CuQ, Did. Antiq., IV, 674. D'après G. Th., III, 5, 1, elle a été rendue obliga-

toire par le père de Constantin, Constance Chlore. Il y a des doutes sur l'exacti-

tude de l'adresse et delà souscription de cette loi qui pourrait être de Constance et

de l'an 349. Dans le texte original de la loi de Constantin, il n'est fait aucune
allusion à la décision de Constance Chlore; la matière paraît être réglementée
pour la première fois. Il est peu vraisemblable que, trois ans après, Constantin,
oubliant sa propre loi, se soit référé à celle de son père. Cf. Ed. Cuq, sur Bor-
gliesi, X, 436; Seeck, Sav. Z , X, 216.

(5) Ad excludendftm vim atque irreplioiiem. On craint que la donation n'ait été

extorquée par un puissant qui usera de violence pour obtenir la réalisation de la

promesse. Cf. Monniisr, Etudes, II, 85,

(6) G., VIIJ, 53, 29 (Orient).
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cendants et n'a jamais été aj)pliqu«.*e, sauf de 415 à 417, aux donations

avec réserve d'usufruit; elle n'est plus exigée par Justinien (i). Seule

1 insinuation a clé de tout temps maintenue, mais Théodosc II en a

dispensé lus donations (uife nuptins qui n»- dépassent pas 2^)0 solide»;

Justinien, toutes les donations inférieures à 300, puis à 500 solides, <t

même les donations supérieures à ce cliifTre lorsqu'elles sont faites

antc nuptias, pour le rachat des captifs ou pour d'autres causes favo-

rables i2;. I^a sanction de la formalité est ri.j^uureusc : la di^nation non
insinuée est nulle(3),raais seuleraent pour ce qui excède 500 solides -i).

La donation est devenue sous Justinien un pacte !éi,Mlime (5) : elle

est parfaite | ar le seul c^ccord de volontés des pai'ties (G). La tradition

ne^l plus qu'un mode d'exécution de la promesse; elle n'est m^me pas

nécessaire sous Ju.tinien pour le transfert de la propriété (p. 209, 4 .

L'inoiniKilion ij*est exip^ée que dans les cas précités (7).

§ 2. Lois restrictives de la liberté de donner. — Une loi Publici i

défend aux patrons dexi^er de leurs clients, à l'occasion des Satur-

nales, autre chose que des llambeaux de cire. Elle voulut mettre fin à

un abus (8); certains patrons réclamaient à leurs clienU, Ti titre de

aideaux, de véritables donations (D). Un ignore la sanction do la loi.

La loi Cincia, votée en 550, sur la proposition du tribun de la

plèbe, M. Cincius Alimentus (10), défend aux avocats de recevoir de

l'ar.i^ent ou une valeur quelconque pour prix de leurs plaidoiries ou à

titre de donation (II). Cette disposition fut surtout util, aux jdaideurs,

(1) C 77*., VIII, 12, 7; Tnton. H, end., 8 et 9.

(2) T.iLuu. 11, C Th , III, 13. 4: Jist., C , VIII, 53. ô'i; 36.

(3) Le-; donations entre ('poux supérieures à 500 solides cl non ini^inuoi's peuvent
être validées par le tcslaïuont du conjoint donatoiu- : on les tr»ilc .'ijnimc îles

fionations à cause df mort (Ji .st., C , V. 16, 25). A tous autres égards, Justinien
leur applique les refîtes de donations entre vifs.

(4) Jlst., c, VIII, 53, 34, 1. Si l'oljjet donné ne peut èlre divisé sans inconvénient
10 donateur ou le donataire qui a la plus forte part peut conserver l'objet enlier

en désinli ressaut l'aulrc i)artie. JlnJ., 34. iJ.

(5) Cuiiliarlus douatiuHutii. C , IV, 21. 17.

(6) C. VIII, b'^, 35, 5; Jnst , H, 7, i Une règle analogue Remhlo avoir été posée
p.w Aiilouin le Pieux pour les doualions entre .'i<eendanls et ilusecndanls ((.'. Th.,

VlII, M, 4). On n'e.xi:;e ni niam ijiulion ni tradition, mais seulement la pr«Mivi« de
la volonté de donner. Mais il est bien douteu.v tju'Antonin ail inlei '

. r

i;etle cflicaeilé au pacte : son hul était d'einpèclier une reclierehe in .

pannts Diocl., Vat. fr., 314 Si l'on produit un • crit con>latant que ii- •

a clé mis eu possession, le donateur Ji'cst pas adnii-» à prouver «pif !,i Ira.; .i

|);ls été l'ileclive'. D'ailleurs, ^i Anlonin a permis de taire lUon par un
sunpie pacte, 1 innovation n'a pas él»' maintenue par se» su .i> • Val fr ,

263, 2113, 5i97 Cf. M.uiiiei.ahi., J)i$$nl,ili,>u.<(, 360

(7) Lorscpi'uno personne u leru du mênu' di»natour plu«*ieurs libéralités, ch.nrnno

d'elles doit élru appréciée séparément : on n'a j»as à recherclni hi le tot.i

.Mil) .'-olides. C , Vlll, 53, 34. 3. Les dtuialions de rente viairrro sont d., -. .s
d insinuation lorsque l'annuiti- ne dépasse pas 50U soliiles. Ib^d , 4.

(H) .Macuou., Sut., I, 7, 33. Cf. Put.. Ilom., lii; P. Duc, v" Cfrfot On ijjnore

la tlati! de celte loi, mais il est vraisriuldalde qu'elle est le point do ilépnrt dt'« re.-*-

Iricliiuis à la lilierté de recevoir a titie tie dun.ition. Giraiui, O'.T». 1, oNjec»- !a

loi Cincia rauK'o le patron parmi les p< rsonno.s excfpti es et tpto par ^

aurait retiré uu\ clients lu pruleclion delà l<»i Publicia. Mai» il n'eid pa« <m •• >.
•-

qu)> le paU-on uit Ole, dés l'on^'ino. une personne excofktée. Cf. Mitteis. 1. 154, 9.

(9) Cf Pi.\iT . Mtn , IV, 2. 2

(10) Ci<: . Ih- Or., II. 71. 2«6; Ih tenecl.. 4. 10

(11) 'r.\(. , .\nn , XI. 5 : Se tfuii ob raumm innmlttm prrunutm donuvnf •;«< i. uil.

C'ubt ce que Tacite up})elle mercrîlthui cuncionart Cl XllI. 5 C<>iu> . C . 11.6.3
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tels que les clients, incapables d'ester en justice sans l'intermédiaire de
leur patron et par suite forcés de subir ses conditions (i). La loi avait

pour sanction, d'après Tacite, une peine pécuniaire (2). La loi était

minus quam perfecta (p. 127).

La même loi Cincia défend à toute personne de recevoir à titre de
donation ou de présent une valeur supérieure à un taux déterminé
(modtis legitimus) (3). Ce taux ne nous est pas connu. Le législateur a
voulu protéger les petites gens qui étaient souvent dans la nécessité de
demander des services à autrui. La plèbe, dit Ïite-Live, était devenue
tributaire du patriciat (4).

La règle comporte quelques exceptions. Les donations qui peuvent
s'expliquer autrement que par un abus d'influence sont permises,
quelle qu'en soit l'importance (5). Telles sont les donations entre

cognats (6), alliés, conjoints, fiancés; la loi y a joint les donations faites

à un pupille par son tuteur (7), à un maître par ses esclaves ou par les

hommes libres qu'il a possédés de bonne foi comme esclaves. Ce sont
des personœ exceptœ (8).

La loi Cincia, dans sa disposition de donis et munerihus, est une lex

imperfecta : elle n'a pour sanction ni la nullité de l'acte fait en contra-
vention, ni une peine pécuniaire. Prohibitive dans le fond (9), elle ne
l'était pas dans la forme (p. 127). Elle impose simplement au magistrat
le devoir de ne pas se prêter à l'exécution d'une donation excédant le

taux légal (supra modum). De deux choses l'une : ou la donation est réa-

(1) Gic, in Q. Cœcil, 20.

(2) Ann., XllI, 42 : Pœna Cinciœ legis adversus eos qui pretio causas oravissent.

(3) Paul, D., XLIV, 4, 5, 2.

(4) Cato, ap. Liv., XXVIV, 4 : Quid legem Cineiam de donis et muneribus, nisi
quia vecUgaiis jam et siipendiaria esse senatui cœperat. Plaut., Asinaria, 167.

(5) La loi Cincia ne s'applique ni aux donations promises à une cité ob honorem
(pour la remercier d'un honneur conféré), ni aux donations destinées à recon-
naître un service rendu. Ulp., h. t., 19 pr., 1; Paul, 34, 1 (texte interpolé).

(6) L'exception s'étend aux cognats juqu'au 5* degré et, au 6«, aux enfants issus
d'un cousin ou d'une cousine. La donation à titre de dot est permise aux cognats
quel que soit le degré de parenté. Sont également exceptées les personnes placées
sous la puissance, la manus ou le mancipium d'un de ces cognats, et la personne
qui a sur lui une de ces puissances. Vat. fr., 298, 301, 305.

(7) Vat. fr., 302-304. La loi Cincia procède par voie d'énumération. La jurispru-
dence a généralisé. Cf. Paul, V, 11, 6; Vat. fr., 306.

(8) L'exception relative aux esclaves a paru singulière., puisqu'ils ne peuvent
rien avoir en propre. Mais en fait on les considérait comme propriétaires de leur
pécule; et il y a des exemples de cadeaux faits par un esclave à son maître. (Ter,,
Pkorm., I, 1, 6.) La jurisprudence a étendu l'exception aux affranchis. (Sab., Vat.
fr., 307.) — Cette interprétation n'est pas admise par Mommsen (trad., V[, 2, 10)
suivi par Girard, 99.5, 1. Servus désignerait ici l'affranchi et non l'esclave. Cette
assertion est en contradiction : 1« avec le texte de la loi qui met sur la même ligne
que les servi ceux qui pro servis servitutem servierunt; 2» avec le témoignage de
Paul (Vat. fr., 307) : c'est par voie d'interprétation qu'on a étendu aux allranchis
la règle posée par la loi pour les esclaves et les assimilés : Mis verbis « si guis a
servis » servis liberti continentur ut palronis dare possunt. L'extension a été admise
sans réciprocité : cette distinction ne se conçoit que s'ils'agit d'une application de
la loi par voie d'analo2;ic, car le texte relatif aux servi est général : si qui... acci-
pit is(ve) duit. Enfin l'expression et hoc jure utimur prouve que l'application de la
loi aux rapports des affranchis (Vai. fr., 309) avec leurs patrons est l'œuvre de la

jurisprudence.
(9) Ulp., Reg. 1 : ... Prohibel... et si plus donatam sit non rescindit. Cf. pour les

personnes exceptées, Paul, V, 11, 6 : In iajinitum donare non prohibcnlur. VaL
fr., 238 : Inter se donare capere liceto.



LA LOI CINCIA 5i5

list'e, et le donateur n'a pas d'action pour répéter ce qu'il a livré; ou la

donation n'est pas encore parfaite, et le donateur ne peut «Ure judiciai-

renient contraint à tenir sa pronios.se. i..e magistrat refusera de prési-

der à l'action exercée par le donateur; sinon, le donataire invoquera le

secours (nuxdium) d'un tribun de la plèbe qui ne lui fera pas défaut

pour rappeler un magistrat au respect de la lui. Kn somme, la loi Cin-

cia a entendu protéger les citoyens pauvres hors d'état de tenir une
promesse de donation qu'on leur a extorquée, et non ceux à qui leur

fortune a {)ermis de faire des largesses. Ceux-ci ne peuvent se raviser

et réclamer ce cpi'ils ont donné.

ExTENsio.N DE L.\ Loi Clvcik. — Le droit classique a maintenu la

restriction établie par la loi Cincia (1) et en a étendu la portée sans en
changer le caractère : la loi peut être invoquée par tous les citoyens,

(ielte extension fut la conséquence de la création par le Préteur de
lexception legis Cinciœ. Ce moyen de défense, substitué à Vauxilium des

tiibuns (2), facilita l'application de la loi sans lui enlever son caractère

de lex itn/ierfccla. Il en fut de mt*me de quelques moyens de procédure
utilisés dans certains cas par la jurisprudence : liuterdit utruht, l'action

rescisoire, la condidio. La donation ulha modum n'est pas nulle; elle est

même inattaquable lorsqu'elle est parfaite : les innovations du droit

classique ont eu seulement pour r«'sultat de rendre d'une réalisation

plus difficile la perfection de celte donation.

(1) La disposition de la loi Cincia sur les honoraires des avocats a été «également
mainLenuc <t nif^ine a;.rx'ravi''e [)ar la loi 3\i\\a. jndiciorum publicorum : les contreve-
nants sont Ir.ippis de la neino du qnadrujjle (Dio Gass . LIV, 18). Celte nic»ure
e.\ces8ivc fut iiicnicace. Plus sa^^^e que sos pn'd'Cp-sfur-;, Claude |»crrnel aux avo-
cats de recevoir d<*s honoraires, mais il leur dt lend dexixer plus de 10 000 ses-
terces, 80118 peine d'ôtro traités comme concussionnairos (T.\n., Ann., XI, 7). Cf.

J«8, i; Ulp., U., L, i.i, 1, l.i). Alexandre b»'vère prescrivit aux avocats de dcicndro
gratuitement les plaidrurb indigents (Lauphu) , 43) ; une iudeiunitù leur était

accordcû aux frais du Trésor (Cf. A'«»w.. 17. c. 3; 1J6. c. 1).

(2) Cette conjecture fournit la solution la plus Njuiple des ditrtcultôs soulevées

fiar la <]uo-<iion de savoir quc'lle fut la sanction pi iimtive de la loi : elle repose sur
tt inoi^naxo de Tite-Live. Si la loi eut pour but do proli^t-T les pk^bt^iens, les tri-

buns eurent le devoir do i)rendte leur d« lense toutes les ftds qu'on exi^'eail d'eux
rex< cution d'une promesse tillra mndum. On a objecté (jue les tribuns avaient,
môme avant la loi Cincia, le dioit d'inti>rc«'der contre les actions nées do donations
qui leur paraissaient critiqu.tbl(>s : ils no furent pas plus obliges d'eu user après la

l"i, <pi'à 1 epo(pie antérieuie iCiinAnn, 1*'.M>, 1). Celte objection ne tiiiit pas compte
(le ce fait rjue le droit (rintrrre.««sion ne pouvait >'eM'rcrr d'une maniùre arM-
traire et s'est di^veloppé pro^rr.«.»ivement ^Cf. Mommskn. trad. III, 334). Avant
la loi Cincia, ouumont le trd)un aurait-il juslilii' son intervention, alors que
b> palricirn donatauc demandait l'exécution dun ••n;,'n>{<'iiuiit n'-j^uli. niiunl con-
trntti'? L'inlorco''Mon a sa raison d't^trc p(uir emptVIn r un abus de pouvoir, mais
non lor'^ipi'un mayisiral vrille à l'application de la loi. Tout aulr»* fui la situaiio?\

dt!-< tribuns aprt^.s la bù Cincia : ils eurent le dev. ir dinicrci <ler en favi ur df« pi-

i>fi»'ux, qui invoqut^rent leur secours pour se d» fendri' <'onire une p:ome<sn il<-

d »uinr itllia inmtum La substitution do l'oxeeption i\ Vaiuilinm ltt'»utiitium n'a pa*
lui'ililié Ir systj^nuï de prntc'liou accord»^ au donateur : l'intercession produit le

iiMine t iTel qu'une excejjlion (IM.it . Qii(rxt Htm . 81). — Un autn* exemple «1 in-

t»'i eession des tribuns contre un dj^crot qui refuse d'accueillir une a< tlo?» en reven-
dication est cilô par Liv., XL. SU : Aurilium Ir^bunorum «ici libr>it repftfnHnt.
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L'exception permet au donateur de refuser l'exe'cution de la dona-

tion, s'il se repent d'avoir cédé à un mouvement irréfléchi. Elle peut

aussi être invoquée sous forme de réplique^ lorsque le donataire a une

exception à faire valoir contre la réclamation du donateur. Le droit

d'invoquer l'exception de la loi Cincia a été étendu par les Proculiens

aux héritiers du donateur, et même à un tiers quelconque qui serait

poursuivi à l'occasion de cette donation. C'est une exception quasi po-

pularis (1). Mais la jurisprudence postérieure a restreint l'usage de

cette exception au cas où la donation n'a pas été exécutée. Lorsque

le donateur a persisté dans son intention libérale jusqu'à son décès, le

donataire repoussera par une réplique de dol l'exception legis Cmciœ
que lui opposeront les héritiers du donateur (2). Ce cas était la plus

fréquent dans la pratique; de là, la maxime formulée par Papinien :

Morte Cincia removetiir (3).

La jurisprudence paraît avoir complété le système de protec-

tion organisé par le Préteur, en visant le cas où il était en défaut,

celui de la délégation : elle accorde suivant les cas une action resci-

soire ou une condictio. Elle a même permis d'attaquer par l'interdit

uti^ubi une donation mobilière déjà exécutée. Pour comprendre le fonc-

tionnement de ces moyens de procédure, il faut en examiner l'applica-

tion aux modes employés pour parfaire une donation (4).

a) Donation par voie de dation. — La donation qui a pour objet un
immeuble mancipi n'est parfaite que si l'immeuble a été mancipé et

livré. S'il y a eu mancipation sans tradition, le donateur qui se repent

d'avoir donné peut refuser do livrer : il écartera la revendication du
donataire par l'exception de la loi Cincia. S'il y a eu tradition sans

mancipation, le donateur resté propriétaire quiritaire, tant que le do-

nataire n'a pas usucapé, peut revendiquer avec succès l'objet livré;

il paralysera l'exception rei donatœ et traditœ opposée par le donataire

en invoquant la réplique de la loi Cincia. — La donation d'un meuble

se parfait par la tradition s'il est nec mancipi, par la mancipation suivie

de tradition^ s'il est mancipi (5). Il faut, de plus, que le donataire ait

possédé, dans la dernière année, plus longtemps que le donateur, sans

quoi celui-ci triompherait grâce à l'interdit utrubi (6).

b) Donation par voie de promesse. — Tant que la promesse n'est pas

exécutée, le donateur peut repousser le donataire par l'exception de la

loi Cincia. S'il a exécuté par erreur, croyant que le donataire est une

personne exceptée, il peut répéter (7).

(1) Vat. fr., 266. Cette exception est parfois con(^\ie in factum {Vat . fr., 310), mais
on ignore dans quel cas on en faisait usage : peut-être lorsque le donataire était

latin ou pérégrin (Huschke, ad h. L; Lenel, II, 406).

(2) Carac, Vat. fr., 266 in fine.

(3) Vat. fr., 259

(4) L'expression perficere donationem revient constammeot dans les textes relatifs

à l'application de la loi Cincia ( Vat. fr., 259, 264, 293, 310, 313).

(5) Vat. fr., 293. L'accessio possessionum est ici refusée au donataire, sans quoi
ie donateur ne pourrait jamais l'emporter sur lui.

(6) Vat. fr., 311, 313.

(7) Il y avait des cas douteux : la donation dotis causa est permise aux cognats
qnel que soit leur degré. Labéon refuse d'étendre ce privilège aux cognâtes ; Paul
alopte l'opinion contraire pour une raison d'équité (Vat. fr., 306).
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c) Donntion par fS)ie de lihemlion. — L'acceptilation rend la donation

parfaite. I.e donateur, qui n'a consenti qu'un pacte de remise, cons»^Tve

le droit d'exiger le payement de sa créance : il paralysera l'exception

de pacte par la réplique de la loi Cincia.

d) DonnUon par voie de dèhiintinn. — D'après Celsus, on vient au
secours du donateur délégant de deux manières, suivant que le délé-

gué a ou utjn payé le donataire, bénéliciaire de la délégation. Si le

délégué n'a pas payé, on accorde au donateur une action rcscisoire,

par laquelle il poursuivra le débiteur comme s'il n'y avait pas eu dé-lé-

gation {\). Si le délégué a payé, Ceisus autorise le donateur à exercer

une condictio contre le donataire pour se faire restituer ce qui excède

le taux légal, La concession de cette condictio semble une anomalie :

elle s'rxplique si l'on remarque qu'elle est donnée dans un cas où
l'exception n'est pas applicable sans que l'on puisse dire que le dona-

teur ne mérite pas la protection de la loi, parce qu'il a de son plein gré

exécuté la donation La novation produite par la délégati m a pour
effet de le priver d'un moyen de défense qui lui appartient dans les

donati(jns par voie de promesse; elle rend le délégué non recevable à

invocjuer une exception quasi popularis. La jurisprudence a jugé équi-

table de rétablir l'équilibre en faveur du donateur, en lui accordant

xma condictio. (If. l)i ui ksnk, MC... I, 'l'iH.

L'oiùnion de (leisus n'est pas restée isolée : un siècle plus tard, Paul

donne une décision analogue dans le cas où le donateur est le délégué

au lieu d'être le délégant. (^omrae dans le cas précédent, le payement
ne p<Hit être considéré' commet une contirmation de la doi>atit)n, car le

donateur ne [)eut se dis|)enser de payer le» mari délégataire : la nova-

tion l'empêche d'invoquer l'exception de la loi Cincia. Paul lui accorde

ime condictio pour réclamer sa, libération s'il n'a pas encore payé', ou,

dans le cas contraire, pour se faire restituer ce qui excède le taux

légal (i>).

(1) Cels.. h. t., 21. 4. On a pnHendu que ce texte a tW' inter[M)U^ alin «h- loini>Ure
d'accoid avec les relies îionvcllos él.il.liefi par Jtihtmifn pour la xalidilr «les ilonu-
tions sui)éneuros ù 5UU .solides. Celle Hhseï Lioii no noi»>< |>aiail pas coiUin«>; In «on-
coHsioii u'une a' tiun leseisoire est un procède oui n'est pas elrun^er aux classiques;
il y en a un aulro exemple dans le ras du Se. Velléien (p. G6U).

(i) I'aui.. I).. XLIV, 4, 5. 5. CI. (in»K, Mmation, p. 412, 3; .Machblabh TUtt^t ta-

tiont, |). 'MH. On a proposé une aulie ex|dic.ilion île (-elle cotnitcttn :
<-•' inc

survivanru du régime anl) rieur à l'époipie elasM(|ue. La loi Cint ia aura^l c . le

<lél>ut. sancLiuiuiéc put* une atiuiiclm fondée sur renrii-lussenirnl injuste du dona«
taire (Kahi.onva, II, 587; (iiiunn. y*.>0. {). Celte conjorttn» u>l difliejle a adiiifllre.

car. si la loi avait revu une 8an< lion aussi éner;;iqu«', on ne voit pa-* puunpioi
l'on y aurait renoncé à répo(|ue ullèrieure, et cela |iour y f<ub^tiluer le s>stiino ni

<^oniplitpi6 <'t [larfois inrllicace d«'S e.xcoptions et do leplupie.H; ni poiM-<iuoi. par une
sin^ulien* conji-adiclion, la coudiclut rofuHèe, en ir^l> ^mrrale. au donateur, lui

auiail • te tnainlenui^ en ras de délé;,Mlion. .\ussi, pour Uiire a< < cpl. r »ell«' conjoc-
tuD*. en a-t-on proposé une S(>con<le : la portée de la U>i auruil été (hantée; on
aurait tmiislornii- une loi proliihant l<s don.tlioits Hupérieiiri>>^ au Inox W'^'aI <*n une
loi soUMU'ltant le>< doiialiotn h di's lortnr . >\> iiale.H Le -•

> Hio
l'on ait invo(|U(i à luppui dt* l'opinitin <pii iir< i l'df*. •'f^t à
la loi Cinewi a été rousai'.rtc. en «iu;., par u loi ' «i.

voulant proli '^er les provinciaux jnessurés par .

' '.or

toute soninie d'nPK'cnl ipii leur aura «té extor
;

n.

Mais rai>:iitneiit repose .sur une conruMon entn > Ijl

disposition, qui aélè elenduo, n'«bl paii laclauaeii* ii</Hu «l mmintm^m U ùuOaUou
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La loi Cincia était encore en vigueur sous Constantin (I). Elle a dà

bientôt après tomber en désuétude (-2).

I 3. Prohibition des donations entre époux. — Les donationjr

entre époux ont été soumises à une règle spéciale, aux derniers siècles-

de la République : elles sont interdites. La portée de cette prohibition a

été modifiée par un Se. proposé par Garacalla. Il y a donc deux
périodes à distinguer dans l'histoire de ces donations.

La prohibition des donations entre époux a été introduite par la,

coutume postérieurement à la loi Cincia (3) : elle date de l'époque où le

mariage cum manu commence à être délaissé, où les divorces se multi-

plient. Deux raisons, dit-on, l'ont fait établir. On a voulu : empêcher

les libéralités inconsidérées que l'affection réciproque des conjoints

aurait seule motivées et qui les conduirait à leur ruine (4); empêcher

que le maintien du mariage et la bonne harmonie entre les époux ne

soient achetés à prix d'argent (5). De ces deux raisons, la seconde seule

est décisive : on a craint que la cupidité de l'un des conjoints n'arrache

une donation à la faiblesse de l'autre. La première raison n'aurait

trouvé qu'une sanction très imparfaite dans la prohibition des dona-

tions : dans bien des cas, le conjoint donataire aurait dissipé les biens,

et le but aurait été manqué.

1. Conditions d'application. — Il faut : l'existence d'un mariage

légitime entre le donateur et le donataire (6) au moment où la dona-

tion a été faite (7); l'appauvrissement du donateur et l'enrichisse-

ment simultané du donataire (8). L'appauvrissement doit résulter d'un

fait actif et non d'une omission : la répudiation d'une hérédité en vue

de gratifier le conjoint substitué ou héritier ab intestat ne constitue pas

une donation prohibée (9). On est ici plus exigeant que d'ordinaire,

n'est ici visée que subsidiairement en tant qu'elle servirait à déguiser un acte d&
concussion; c'est la clause relative aux honoraires des avocats (cf. Mommsen,
Strafrecht, III, 2, 11). Il est interdit aux magistrats pecunias capere, de même qu'il

est défendu aux avocats pecuniam donumve accipere : dans les deux cas, la répéti-

tion a été admise. Rieu ne prouve qu'il en ait été de même pour la seconde clause

qui prévoit un fait bien moins grave : nulle part elle n'est présentée comme pro-

hibitive en la forme, et la preuve qu'elle ne l'est pas, c'est que la donation est inat«

laquable lorsque le donateur l'a volontairement exécutée.

(1) C. r/i., Vllï, 12, 4.

(2) Nov. 162, c. 1. Il n'était pas facile de l'appliquer lorsque la mancipation

cessa d'être exigée, et que la tradition elle-même ne fut pas toujours indispensable.

(3) \]LV.,h.t.,[D., XXIV, 1], 1 : Moribus apud nos receptum est. Au temps de la loi

Cincia, les conjoints figuraient parmi les personnes exceptées : les donations étaient

donc permises même ultra modum.
(4) Proc, ap. PoMP., ht., 31, 7; \]Lv.,eod., 1.

(5) S. G^c, ap. Paul, h. t., 2; Oratio Antonini, eod , 3 pr.

(6) La nullité de la donation ne peut être invoquée par celui qui a contracté

mariage en violation de la loi : il est exclu comme indigne, et 1^ biens donnés
sont attribués au fisc (Ulp., h. t., 32, 28).

*(7) Ulpien (D., XXIIl, 3, 12 pr.) annule la donation résultant d'une convention
antérieure au mariage, mais réalisée après. Il y a là une exagération puisqu'on

admet les donations entre fiancés.

(8) Ulp., h. t., 5. 8; Paul, 14. Est valable la donation faite pour acheter un ter-

rain destiné à servir de sépulture, pour rebâtir une maison incendiée; de même
la donation honoris causa. Gaius, h. t., 42. Ulp., 21 pr. in fine.

(9) Ulp., h. t., 5, 16; Jul., ap. Ulp., 5, 13. Il en est de même lorsque la dona-
tion a pour objet une chose qui n'appartient pas au donateur (Treb., ap. Pomp.,

D., XLI, 6, 3) : le donataire a une juste cause pour usucaper. Sous ce dcr-
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parce qu'il s'agit d'annulL'i- la ilonalion. Mais il nest pas nécessaire

(\Wi la donation soit fait»^ directement au conjoint : il suffit qu'il en

profite, par exemple si elle faite à une [)er>onne placée sous sa puis-

sance (1)

2. Donation dkgl'isée. — Le droit romain n'a pas, comme le Code
civil l'art. 1595;, étendu aux contrats entre époux la prohibition des

donalicjns : la vente faite de honne foi est valable entre époux, m»^me
si elle est consentie pour un j)ri\ inférieur à la valeur réelle de la

chose. 11 suffit qu'il n'y ait pas intention de donner (i). Dans le c^s

contraire, la donation déguisée sous l apparence d'une vente est nulle.

A cette règle, Neratius apporte un tempérament : si l'époux vendeur

avait l'intention de se défaire de la chose et qu'il se soit contenté, pour
gratifier son conjoint, de lui céder cette chose à un prix inft'ri»Hir à sa

valeur réelle, la vente sera maintenue, mais le vendeur pourra réclamer

la portion du prix dont l'époux acheteur s'est enrichi (3). — La dona-

tion déguisée sous l'apparence d'im contrat de société est nulle par

application de la règle qui frappe de nullité, même entre étrangers, les

sociétés contractées donandi animn i ii.

3. Sanction. — La donation prohibée est nulle ipso jure fS) : a) si elle a

eu lieu par tradition, le donataire n'acquiert que la possessio natumiis

protégée par l'interdit iinde vi. — b) Si la donation a eu lieu par

voie de promesse, le payement fait par le conjoint donateur ne trans-

fère pas la propriété de l'argent livré : la revendication des écus est

possible taîit qu'ils sont reconnaissables. — c) La question est plus

délicate si lo payement a été fait par un tiers déléj^u»! par le donateur.

D'après Gelsus, le débiteur est libéré (6) : le mari tievient propri«''taire

des écus, bien qu'en fait il ne les ait pas reçus. Tout se passe comme si

le débiteur eiU payé entre les mains du mari une somme cpie celui-ci

aurait remise à sa femme à titre de donation; le payement est valable,

la donation nulle (7). — di 1/acceptilation faite donnlionia aiusu est nulle

nier rapport, la décision de Trohatius doit être critiijinio : l'U'^ucapion n»» devrait
[)as ôlre jtdiniso au prolit de relui lui sait eonlrt'Vinip .i la loi.

(1) Ulp , h. t., :.. J. Vat fr.. i69. Cf. J. Roman, A' It II . XXV. 629.

(2) Ulp., U. t , 7, 6; PoMi" , 31. 3.

(3) Ui.p., h t., Ti. 5. Cftle distiiidlon est rtran^'éro à Julion.

(4) Ulp . P.. XVII, 2. 5. -'
; /» / , 3i. 24 Pour les douali.-ns rôsullaul d'une lu^v'li-

goni'C voliinlaire (noii-usa^e d'une st-rviludc, renonciation À une exception qui
aurait enl rainé I abst>lution du coniuinl), lo donateur peut, après lo di\orco,
répéter la valeur dont le conjoint 8 est enrichi. Ulp., h. l , 5, 6-7; Nkr.. 44. Cf.
MAf:iiKt.At\ii, Disierlalionx, 28i

^5) lli.p., h. l., 5. 3; Jli,., eoil., 5, 4: perinde luibet i nr si nihil promiintet,

(6) CEI.» , ap. Ulp., /». I . 3. ii Cf. Jlx., h. I , 3'J: ap Arn . /> , XLVI. 3. 38, < ;

ap Ui.p., II. t , .S, 4-5. L'interprétation do ces te\to> soulevé des dillicull-'t sur
lesquelles on consultera (Ium'Knwitz, Pif f'niitllujkfit obliijatoritch^v fitckltgt'

schftftf. p 2ir.; RicconoNo, Uttll. tltr H , VIII, l'I'».

(7) D'après Julien (/ c), lo déltileur n'o^l pas ht), ré ; il conserve la propriété de.* écus,
A m()in>< ipi'ih n'aient été déponsés par la femme: il a. suixant le< cas. la reven.lici-
tion ou une entuiicdit fondée sur un enrichissement Inju-^le Julien adnjcl toutefois
que Itî déltileur [)eut opposer une e\ce|»lion de dol au ilélét^aul s'il . -«t pr»^' A lui

céder ses actions «;ontre le conjoint delé^.itaire Le di^hileur ne ile\ 'ro

libéré ivtn jurr par le pa\cmenl. .-ulvanl la réxlo ^IVu t.. It , XLVI, 3. - i«l

qund tif)i drbenm nd If pervfuH rt tibi nihil abttt, m-e quod tolulnm ctl >^i>flt po$ttl,

citmyrltl libt'rniiit? Non. car l'.irxeiit qu'il a pa\é n'est pas renne élrt» |>ar\enu au
mari Kn fait, l'opinion de Julien aboutit au inènie résultat que celle do CeUus.

31
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même si le conjoint a un codébiteur solidaire. Si l'acceptilation était

consentie au codébiteur solidaire du conjoint, le codébiteur seul serait

libéré (1) : c'est une dérogation au droit commun, à Teffet absolu de

l'acceptilation; elle est d'autant plus surprenante qu'elle n'a pas été

admise dans un cas analogue, pour l'application des lois caducaires :

le legs de libération fait à un codébiteur solidaire capable profite à son

codébiteur incapable (2).

Par application du principe, cité p. 522, 1, on écarte, dans les rap-

ports entre époux, les conséquences trop rigoureuses du droit commun :

a) Si le conjoint, délendeur à la revendication, refuse de restituer, le

juramenttm in litem n'est pas admis; le défendeur payera seulement la

valeur véritable de la chose, mais il doit garantir son conjoint contre

l'éviction; cette promesse est d'ailleurs réduite au simple (3). — b) Si

la revendication n'est pas possible et qu'on doive recourir à la condidio,

le donataire n'est tenu que dans la mesure de son enrichissement,

apprécié lors de la litis contestatio (4). — c) Si le donataire a vendu

l'objet donné et qu'il en ait acquis à la place un autre qui a péri, les

risques sont pour le donateur (5). — d) A l'inverse, et comme compen-

sation, si le donataire est insolvable, on accorde au donateur une action

utile pour réclamer les choses acquises avec l'argent donné (6).

4. Sénatusconsulte DE Garacalla. — Le régime appliqué aux donations

entre époux a été atténué en 205. Jusqu'alors le donateur n'avait qu'un

moyen de conserver à son conjoint le bénéfice de la donation : c'était

de lui léguer les biens qu'il lui avait donnés. Le Se. rendit inutile cette

confirmation de la donation : si le donateur vient à mourir sans avoir

révoqué la donation, ses héritiers ne sont plus recevables à l'atta-

quer (7). Il faut se garder d'en conclure que désormais les donations

entre époux sont valables, mais révocables à volonté : la donation

reste nulle, mais la nullité est susceptible de se couvrir (8).

La portée de ce Se. a donné lieu à des divergences : tandis que Papi-

nien la restreint aux donationes renm (9), Ulpien l'étend à toute espèce

mais par une voie moins directe : elle a rinconvénient de compliquer les rapports

existant entre les parties. L'opinion de Gelsus est plus simple, plus pratique; elle

réalise un progrès.

(1) JuL., ap. Ulp., h. t., 5, 1.

(2) Paul, D., XXXIV, 3, 29. Ulpien lui-même {h. t., 5, 6-7) adopte une solution

moins rigoureuse : il laisse l'acte estinctif (non-usage d'une servitude) produire

son effet normal, mais il autorise une condictio contre le donataire après la disso-

lution du mariage.

(3) Ped., ap."PAUL, h. t., 36,

(4) Ulp,, h. t., 5, 18; 7.

(5) PoMP., h. t., 29 pr. Au I*"- siècle, Fulcinius Priscus laissait les risques à la

charge du donataire.

(6) Paul [h. t., 55) accordait seulement une condictio utile; une phrase, ajoutOe

par les compilateurs, mentionne, en outre, une revendication utile (p. 304, 5).

(7) Ulp., h. t., 32, 2 : Ail oratio : fas esse, eum qui doiiavit, pœnitere : heredem

vero eripere, forsiian adversus voluntatem supremam ejus qui donaverit, durum et

avnrum esse.

(8) Ulp., h t., 32, 13; 33-35. Il en est autrement en droit français; d'après l'art.

i096, les donations entre époux sont valables, mais révocables à volonté.

(9) Ap. Ulp., h. t., 23. Le texte du Se. emploie le mot eripere qui ne peut s'en-

tendre que d'un objet livré par le donateur. Même ainsi restreinte, la règle intro-

duite par le Sénat est difficile à expliquer théoriquement : on ne conçoit pas qu'un

acte, nul dès le principe, devienne valable, parce que celui qui en a eu l'initiative
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de donation (i). Cette extension ne peut s'expliquer que par l'assimila-

tion de la donation entre-vifs à une donation à cause de mort : comme
la donation à cause de mort, elle ne produit d'effet qu à la mort du
donateur, et sous la condition de la survie du donataire. Cette assimi-

lation n'est pas complète sous Justinien: la donation entre époux est

traitf^e comme un^* donalinn entre-vifs (jiiant à l'insinuation f2).

^ i. Révocation des donations. — Les actes juridiques, rë^lière-
m»*nt accom{)lis, sont irrévocables, sauf le cas de fraude envers les

créanciers; les donations, au contrairr, sont parfois révocables; telle

est la règle admise à partir du iir siècle. Cette dérogation au droit

commun est autorisée dans plusieurs cas.

1. Fhaudk a la légitime. — Depuis Alexandre Sévère, les donations

excessives faites au préjudice d'un léçitimaire peuvent <ître révoquées

sur sa demande (3). La donation inofficieuse peut »*tre attaquée comme
le testament inoflicioux. La m^me rai.^on d'équité s impose dans les

deux cas : on ne peut faire indirectement ce qu'il est défendu de faire

directement (p. 7H ).

Le droit d'attaquer les donations inofficieuses diffère de la plainte

d'inofticiosilé en matière de testament : a) le droit du légitimaire

fut, au début, subordonné à la preuve de l'intention frauduleuse du
donateur; il semble que cette condition ait été maintenue par le

<lroit postérieur (4). h) L'action intentée nd fxemi>l>im moffirioxt testa-

menli eut d'abord pour résultat de faire considérer les donations

comme non avenues| et de permettre au légitimaire de réclamer tout ce

<|u il aurait recueilli à titre d'héritier du donateur. Sous Dioclétien,

r.iction n'est plus qu'une action en réduction : les donations ne sont

révofjuées (jue dans la mesure où elles dépassent la légitime (o).

Cl L'action peut être intentée alors m<^me que le de cujus est mort
intestat (C). A tous autres égards, les deux actions sont soumises aux

o.'^t décédé. La proiiibition dos donations entre époux étant motivée par l'eLat de
mariage, on aurait dû lai<soi- l'acte en su^pen.s tant iiius le rnaiiagc siit)sislo; mais.
alors, la donation doviait devenii- oHicacc, ]tiel (pio tùt le mode de dissolution du
ojariaK» ' divoi ce, mort du donataii e ou du donateur,

il) Ui.p.. II. I , 32, 1 ; 33 : |)roniess.' d'une renlo annuelle: 3t. î.l: arceptilation.

Celle extension est riiji tle à criti(]ijc : la [tens^e qui a in-pir»' le S» nat. r'esl rjne

riu rili»T du donateur n'enlôro pus au donataire ce <|U0 le di>nateur a ndt lui-inéiite

entre ses mains. Mais lor-^^quo le don.itciir n'a pas ju:^'é t)on de t«*nir sa pr<>iiu'Sso,

poiiri|iioi forcer son liéiilior a l'aeiornplir? lin retirant à l'IuMitior le droit d'atlaipier

un»' ilonaiio rfrmn, le fcjr. «u borne a cous.icri-r l'étal de fait rlai'li |>ar le donateur.
En applii|iiant le Se. ti la donation par voie de prontisse. II; km va contre la

Volonté prc^ninér du donateur. Cl'. .Maciuclaru, i*J'J; GaAOBNWiTZ. 149.

(2) C , V. 16, i5.

Cl) Ap l'AM.. n , XXXI, S7, 3; Philip . C . III. td, 1 : Ad deluHtndam tunffici^H
q%ierfllnvi : hiori. . eod . 8, 1 : C'<>n.*Wii4rM et erentui

(4) CiTtains textes ne font pa» altu.«ion à cette eondition (^ . 111. f9. S: WU (t.,

£80\ mai^ re sont de» déi-i->ions d'espi'io; il n • lail pa-* n»^<« •<saire de rappeler toutes
lo> conditions re<pii.seii pour l'cxi^rrice Ju droit C<'«« dt-cisions sont de li '>cléUen ou
du .'^os prcdéces.seurH ; or on a vu «pu» l)uu-|> !.< o rvii-'u 1<' c>>nt\hHm fiUi lit

{^) Dion.., 8 pr L'attointe à la l^^itiine s uu jour ou la a été

faite (tuid, 7; Vat. fr . tHO) \'.i\ cai de a .. ; > »uccc«nive!». il qu'on
devait les réduire en eommençaut jmr la plus rcrfulo

iC) Val . (i\LL , C . III. i'J. 3 (»ii admel K'«^n«^raloiniMit une aulr»^ .f,iT/>r.»nre !•

donateur Iniriu^mo fient demander la révucalion pour cause de «u < don-
fants. lors(pie la dnnalion [>orlu atteinte à leur le^iliuio (Im<>cl., It ^ v ...>>il cal

sanctionne par uqu condtct^n «x Inj».
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mêmes règles : c'est une voie de recours subsidiaire; le légitimaire doit

avoir été injustement privé de sa part; l'action est exclue par tout acte

du légitimaire impliquant l'approbation de la donation (1).

2. SuRyENANCE DENFANTS. — U'après un rescrit de l'an 249, les dona-

tions d'un patron à son affranchi sont révocables ad nutum{^); mais,

depuis 355; la donation faite par un patron sans enfants n'est révocable

que pour survenance d'enfants (3).

3. Inexécution des charges. — Une donation peut être faite suh modo :

elle impose au donataire une charge qui consiste généralement en une

prestation pécuniaire, telle qu'une rente à servir à un tiers (4). Les

donations suh modo ont un double but : un but principal, l'enrichisse-

ment du donataire; un but accessoire, l'exécution de la charge qui lui

est imposée. Cette charge n'est pas toujours obligatoire pour le dona-

taire : oe n'est parfois que l'expression d'un désir; si le donataire n'en

tient pas compte, le donateur ne peut répéter ce qu'il a donné (5). Tel

est le cas où je vous fais une donation pour vous permettre de voyager,

d'acheter un fonds. Dans tout autre cas, le donateur n'eut pendant

longtemps aucun moyen de contrainte contre le donataire, à moins

d'avoir stipulé l'exécution de la charge.

Vers la fin du m' siècle, une doctrine nouvelle se fait jour : le pacte

joint à la dation faite donandi animo oblige le donataire, indépendam-

ment de toute stipulation (6). Le donateur a dès lors un double droit :

il peut répéter ce qu'il a donné si, à l'époque ou dans le délai fixé, la

charge n^a pas été accomplie; il peut aussi forcer le donataire à exé-

cuter la charge. Le premier droit est sanctionné par une condictio (7) :

c'est l'application de la règle qui permet de répéter la dation faite en

vue d'une cause déterminée^ lorsque cette cause n'est pasréahsée. Mais

le donateur n'a qu'une action personnelle : il n'a pas, comme en

droit français, une action en révocation opposable aux tiers (G. civ.

954). Le second droit du donateur est sanctionné par l'action prœs-

criptis verbiSj comme s'il y avait entre le donateur et le donataire un
contrat innommé. Mais cette conception n'est possible que dans les

rapports du donateur et du donataire : lorsque la charge était imposée

au profit dMn tiers, on accorda, par faveur, au bénéficiaire, une action

utile contre le donataire.

(1) P. 713, 8. DiocL., C, III, 29; 4, 6; cf. Constantius, eod., 9.

(2) Philip., in Vat fr., 272. Ce droit du patron fut vraisemblablement étendu au
père émancipateur.

(3) C. Th. Vid, 13, 3. Cette cause de révocation a aujourd'hui une portée géné-
rale : C. civ. 960, 961.

(4) Cf. Gaius, D., XXXV, 1, 17, 4. Cette acception du modus n'apparaît que dans
les textes du iii« siècle, et encore n'est-il pas sûr que Je mot n'ait été interpolé.

Le sens technique qui vient d'être attribué au modus est certain sous Justinien,

comme le prouve la rubrique (C, VIII, 54).: De donaiionibus quœ sub modo.

(5) Nbrat., ap. Ulp., D., XXIV, 1, 13, 2; S. C^c, ap. Pap., D., XXXV, 1, 71 pr»

Cette régie parut trop absolue à Julien (D., XXXIX, 5, 2, 7) qui, développant une'

idée de son maître Javolenus(D., XXIV, 1, 50, 1), proposa déconsidérer l'intention

du donateur comme une condition, l'acte comme une dation ob causam.

(6) Val , Gall., C, IV, 6, 3; Diocl., eod., 8. Valérien et Gallien accordent une
revendication utile, lorsque la charge imposée au donataire consiste en une pension;

alimentaire (C. Vlli, 54, 1).

{!) Pap., D., XIX, b, 8.
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4. Ingratitude — Le droit de révocation pour cause d'ingratitude

fut accordé d'abord aux père et mère (1), puis à tous les ascendants (2).

Jiistinien l'a concédé à tous les donateurs, mais pour éviter des diffi-

cultés d'apj)rf'ci.ition, il a fixé les cas d'ingratitude (3j. Le droit de
Ff' vocation est sanctionné par une action persunnelle; il ne peut dune
s'exercer contre les tiers qui ont acquis sur la chose un droit réeL Le
donateur seul a qualité pour en faire usage, et il ne peut s'en préva-

loir contre les héritiers du donataire (4).

5. (Clause dk uktuur — Lorsqu'une donation est faite sous un terme
ou une condition résolutoire, la propriété retourne de plein droit au
donateur à l'arrivée du terme ou de la condition. La clause de retour

est sanctionnée par une action réelle (5).

IV. Pactes prohibés : jeu et pari.

La loi défend de parier ou de jouer de l'argent (G). Le pacte est nul,

même s'il est fait en forme de sponsio. Le gagnant n'a pas d'action

contre le perdant (7). Celui-ci peut, s'il a payé, répéter ce qu'il a

donné (8). Sous Justinien, l'action en répétition se prescrit par 50 ans {9}.

Par exception, sont autorisés par la loi les pactes relatifs aux jeux

proi)res ii montrer la vigueur du corps, tels que la lutte, le saut, la course,

le jtt d'un javilot liO). Ces [lactes sont sanctionnés par une action lors-

qu'ils sont revêtus de la forme d'une stipulation ; sinon ils ne produisent

qu'une obligation naturelle

Jusiinien a interdit les jeux de hasard sous peine d'amende ; il n'en

j)erm«'t que cinq en limitant à un sou d'or la valeur de l'enj^'u (11)

Les évr(jues sont chargés de veiller à l'application de la loi avec le

concours des gouverneurs de provinces.

(n C. Th , VIII. 13. 1-2 {Orient). Le droit du pèro fut étaMi [>ar Diodélicn ; celui

do la njirft soumis à do.s condition.s spéciales en 3iy. Cf. D., XXXIX, a, 31, \.

(i) Vaiknt., III, end , f» (Occidinl).

C, VUI, 55, 10 : injure grave, attentat à la vie du donateur, dumniago con.««i-

diTuhlo causé à -es biens, refis d'acconiplir les char;ies de la donation l-.n con.»a-
cranl i-dte dernière cause din^îialiludo Jusiinien a-l-il entendu al)ro;;er les lois

anlùriouies qui sanclionnai<'nt d'une nianiùro plus eflicacc lo droit di- révocation
pour incx<^rulion des ch.ir^^os? Le doul.- vient do ce t|uil a reproduit ces lui:x dans
SCS cotripilalions : ce doit élro une inadvertance. Cf. C. «iv. U55.

(4) Ibid , 7 et i'}, H a. C civ. !f;i;i. «ibfi-O.'.Q

(5) JcsT , c, VI. 37, i»» : Cum cnini jnm c -i est fitri
/

'ornitt
dnnalionet Cf rinlrrpolalion dUn rescril de |i w (Vat fr . us C,
VIII, hl, 2. Celle int»'rp(»laliGn a vir «onlrglfS» par M. .VppN'ton iPiopuri, ]»reto-

rienuf. Il 176) qui pense ']ui', inùine rùus Juslmicn. la pi«'i»i ici»' ne saurait éire
tranvfiTi'e ad (cviinii Mais la coniparaison de>; dtuv li-il. h pr(»uvo leur identité
d'ori},'ine et rend mnnifesU; la «orreclKJii de Ju!jlinicn (Pt:nMcK. III. 9),

(«'.; P 'Ml, \ ; flG8 1 Lois cites par Marcicn. /> , XI, 3, 3. Cf. C. dv. <9W.
(7) Cf. l>Aci., l> , XLIV, S 2, 1.

(8) IIlp , /) . XIX. 5. 17. i..

(9) C . III, 4M, 1. 2.

(10) P.Mri,. /> . XI. .S. 2, 1. Cf. C. c!v. i\u;6.

(11; C, m. 43. 1 ; I. 4. i6.
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CHAPITRE VIII

Obligations quasi-contractuelles.

Les rédacteurs des Institutes de Justinien appellent quasi-contrac-

tuelles certaines obligations imposées par la loi^ mais dont les etïets

sont analogues à ceux des obligations nées du mutuum, du mandat ou de

la société. Ce sont les obligations résultant d*un enrichissement injuste,

de la gestion d'affaires, de la tutelle (p. 216), de l'indivision (1;, du

voisinage de fonds ruraux.

I. Enrichissement injuste.

L'un des préceptes fondamentaux du droit aussi bien que de la morale

est de rendre à chacun ce qui lui appartient : suum cuique tribuere. Les

Romains ne l'ont jamais méconnu, car il faisait partie du fonds d'idées

morales commun aux peuples gréco-italiques; mais ils ne lui ont attri-

bué à l'origine et dans la sphère du droit qu'une portée Umitée. Ses

deux principales applications étaient : le respect du droit de pro-

priété, le respect des engagements solennellement contractés. C'était

l'essentiel dans un état de civiHsation où les rapports d'affaires étaient

peu compliqués, où les occasions de contracter étaient peu nom-
breuses.

A mesure que les idées morales des Romains se sont affinées sous

l'influence de la philosophie grecque, ces applications ont paru insuffi-

santes. On a déduit du vieux précepte une nouvelle conséquence : on

ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui (2). Pris dans sa généralité

et avec le caractère absolu que lui donnaient les philosophes, le prin-

cipe n'était pas susceptible d'être consacré par le droit (3) : il était en

bien des cas contraire aux exigences et aux besoins du commerce (4);

on a dû tenir compte des lois économiques qui régissent les rapports

d'affaires. C'était là une tâche difficile : la jurisprudence a procédé avec

circonspection, et la théorie qui se dégage de ses décisions n'a pris

(1) Inst., III, 27. Cf. Gaius. D., XLIV, 7, 5. C. civ., 1370, 1381.

(2) Cf. Plaut., Asin., 172; Ter., Andr., IV, 1, 1; Cic, De off., III, 5.

(3) On a souvent prétendu que les Romains ont donné à ce principe une portée

générale. On a invoqué en ce sens deux fragments de Pomponius : Jure nnturœ

œguumest, neminem cum alterius delrimento et injuria locupletiorem fleri (D.. XX 111,

3, 6, 2). Bono et œquo non convenit aul lucrari aliquem cum damno alterius, aut

damnum senlire per allerius tucrum (D., L, 17, 206). Mais on ne saurait attribuer à

ces deux propositions une valeur absolue qu'elles n'avaient pas dans la pensée de

leur auteur. La seconde est relative à l'exercice de l'action rei uxoriœ lorsque la dot

a été constituée avec estimation : si cette estimation est trop faible ou trop foi te,

elle sera rectifiée par le juge, parce que l'un des conjoints ne doit pas s'emi -hir

aux dépens de l'autre. Quant à la première proposition, elle est extraite du livre 9

des variœ lectiones, et c'est le seul fragment que Ton ait de ce livre; on ignore donc

à quelle occasion elle a été écrite.

(4) 11 n'y aurait pas de commerce possible, s'il n'était permis de réaliser un béné-

fice en traitant avec autrui. Il est de l'intérêt de chacun de consentir un léger sacri-

fice pour se procurer plus facilement les objets qui lui sont nécessaires.
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une certaine ampleur qu'au siècle des Antonins. Nous allous recliercher

à quelles conditions l'enrichissement réalisé aux dépens dautrui doui.e

naissance à une obligation.

Si Ton se place à la (in de l'époque classique, trois conditions sont

r 'quises : a) un enrichissement aux dépens dautrui. L'enrichissemenl
résulte en ^^^énéral dun acte juridi(^ue entraînant une aupmentaiioa du
patrimoine : acquisition d'un droit de propriété, d'u.sufruit (1;, de
créance (2), ac(pjisition de la possession, libération d'une servitude,

accej)tilalion d'une dette (3j. 11 y a aussi enrichissement lorsqu'on évite

une (liiuiruilion du patrimoine ; un vendeur a omis, lors du transfert

de la propri(''té, de se réserver une servitude de passade comme il était

convenu lors du contrat ; un héritier a omis d'exiger du légataire d'usu-

fruit la promesse de jouir en bon père de famille (4). H y a enrichisse-

ment pour l'acheteur, pour le légataire.

b) L'enrichissement doit en général avoir lieu sans la volonté de la

personne qui subit le préjudice (construction sur le terrain d'aulrui,

payement d'une dette par un tiers qui croit (ître le débiteur, gestion

des afl'aires d'niitrui alors qu'on croit faire sa propre aflaire). s'il y a

donation ou commodal, le principe n'a pas d'application. Il en est

autrement dans quchjues cas exceptionnels où l'enrichissement résulte

d'un acte volontaire de celui qui a subi le préjudice : lorsque le droit

n'admet pas la validité de l'acte (don.ition entre époux, incapacité du
iradens, intértUs usuraires, payement de l'indiij; lor.-^que l'acte est

révocable (donation à cause de mort) ; si l'acte a été fait en vue
d'une cause qui n'existe pas ou ne s'est pas réalisée.

c) L'enrichissement doit être injustifié. Le critérium pour apprécier

cette condition est susceptible de varier suivant les époques; il d^'pend

des usages. Ainsi l'on permet au possesseur de bonne foi d'usucaper,

do garder les fruits de la chose dautrui; on tolère cet enrichissement

(pji s'exerce aux déj)ens d'un propriétaire négligent. Dans la vente,

il est |)ermis de se circonvenir récipro(iucment(</y/»M bonus): l'un achète

la chose au-dessous de sa valeur réelle, ou l'autre en retire un prix

supérieur.

%\". Sanction. — i. Coxmario. — (''est en matière d'enrirhi^se-

ment injuste; i\iw le drtjit civil a pOTir la première fois ailinis qu'une

obligation, non délicluelK', pourrait se former sans solennité, il a sanc-

tionné ilirectcment par une rondidio un devoir consacré [)ar l'usage dos

boim«Hes gens. Ce devoir consiste à ne pas retenir injustement le bien

d'autrui, à rendre à chacun ce qui lui appartient (."»)

Cette sanction, donnée par l'ancien droit à un acte non solennel, est

une anomalie cjui s'explicpie historiqurmt'ut ; on a étendu au droit

jtiivé une règle du droit public. La comiidto rappelle, par sa forme et

(1) l»AiiL. I> . Ml. rt, a
(i) lli.p . /> . XII. 7. 1 j»r. : 1. i. Jii. , end., 3.

Cl) l'.M !.. /> , Ml. r.. li. 1 ; Ij.p . eoil.. h. 6: Jav.. /).. XII. *. 10.

i) P-.MP.. I) , XII. fi. 2i. 1 ;Mah«: . er,fl , 40, 1 ; IJi.r . h . VII. »," |»r : ^

(5) Ui.i"., If., XII. 5, G : Peipftu'i .S'iWmhiii {tiolutitt trtrrum opinion/^t '

tiumiil tjnod ex tnjuitu cama a/iuti n/c/Mrm tit, pou« eomlict : m qua tentfntu <imi4«

CfUus ett.
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par son objet, la procédure consacrée par le droit fécial (1). Elle était,

au temps des actions de la loi, précédée d'une sommation; elle avait

pour objet la répétition d'une valeur (2), injustement conservée par le

défendeur. C'est en raison de cette origine que les Romains rattachent

la condictio au jus gentium : ils ont constaté de bonne heure qu'elle était

en usage chez tous les peuples avec lesquels ils étaient en relations.

Ils lui donnent pour fondement bonum et œquum parce qu'elle consacre,

non pas une règle arbitraire, mais un devoir de morale (suum cuique

tribuere) (3). Sous ce rapport, elle tend au mr-me but que l'action de

bonne foi et Texception de dol (4).

Aux yeux des Veteres. la condictio n'a pas son fondement dans la

volonté expresse ou tacite des parties. Cette assertion n'est pas en con-

tradiction avec l'emploi de la condictio pour sanctionner les trois con-

trats de mutuunij de stipulation, d'expensilatio. Dans le mutuum, ce qui

est essentiel, c'est la remise de la chose : le devoir de restituer n'existe

que dans la mesure de la dation; la volonté des parties n'y peut rien

changer. Cette volonté n'est donc pas ici l'élément prépondérant. L'ac-

tion qui sanctionne le mutuum se justifie par l'idée qu'il est contraire à

lusage des honnêtes gens de conserver ce qu'une personne, confiante

en notre loyauté, nous a prêté : l'emprunteur qui ne restitue pas com-

met un abus de confiance. Il en est de même du promettant qui n'ac-

complit pas l'engagement résultant delà stipiûdition ou deVexpensilatio

;

la stipulation implique la confiance du stipulant dans la loyauté du

promettant : verbis credimus. Enfin dans ces trois contrats, les pactes

adjoints in continenti furent à l'origine sans valeur : la volonté des

parties n'était donc pas ici l'élément décisif.

A l'époque classique^ la condictio a toujours eu pour but, dans ses

applications multiples, d'empêcher l'enrichissement injustifié d'une

personne aux dépens d'une autre. Elle a permis à la jurisprudence de

combler bien des lacunes de la procédure, en procurant une voie de

recours à des personnes qui ne pouvaient invoquer une obligation dé-

coulant d'U'i contrat ou d'un délit. Aussi la théorie de la condictio tient-

elle une place importante dans l'histoire de la législation romaine.

Elle s'est développée à la fin de la Répubhque en même temps que celle

des tituli possessionis et des causes d'usucapion, en même temps que la

théorie des contrats consensuels.

Ces trois théories présentent un trait commun, qui caractérise la ten-

dance dominante de la jurisprudence au temps de Gicéron et d'Auguste :

c'est la recherche du motif ou du but économique des actes sociaux

pour lui donner une valeur juridique. C'est une réaction contre le sys-

tème antérieur qui ne connaissait que les actes abstraits. Mais tandis

qu'en consacrant les contrats consensuels, on s'est borné à élever au

rang d'actes juridiques des pactes conclus sans observer les formes du

droit, dans la théorie des condictiones on a fait un pas de plus : on a

[i) Liv., I, 32 : Jus... quod nunc feciales habenl descripsit, quê res repetuntm.

(2) Gaius, h, 283.

(3) Gels., D., XII. 4, 32; 6, 47; Marc, D.. XXV, 2, 25.

(4) Sc^v., D., XXVI, 7, 58 pr ; Ulp., D., XLIV, 4, 2, 3.
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permis d'attaqiHîr un acte régulièrement fait d'après le droit civil, de

r<?péter une ac«jiiisilinn non justifiée, réalisée aux dépens du patri-

moine d autrui. C'est le triomphe de l'équité sur le dr<jit strict.

On n'examinera ici que les cas d'enrichissement injuste sanctionnés

par une condictio, en laissant de côté les applications déjà étudiées en
matière de sti[)ulation, pxj ensilatio, mutiium

Suivant une loi hien connue de l'hi-^toirc ilu droit, le principe qu'on

ne (l(jit pas s'enri<'hir aux dépens d'autrui a été consacré dans d»'s cas par-

ticuliers (1) avant de recevoir une portée générale. Sous la République,

on a utilisé Uicon'lictio créf-e par les lois Sdia et Calpurnia; on a aussi

créé des actions spéciales {^). Sous rh]ni[)ire, on a mu!îii»lié les appli-

cations (3). L'œuvre de la jurisprudence a été surtout importante, soit

au point de vue pratique, soit au point de vue doctrinal. D'une part,

elle a d(jnné au principe une lari^^e extension en procédant de deux ma-
nières : elle a d'al)0rcJ cherché à étendre Tapplii-'alion de la condidio;

elle a ensuite jup:é préférable d'utiliser partout où c'était possible les

voies de droit existantes. U'uulre part, elle a tenté de réunir les divers

cas d'applicali(jn des condidiones en un j)etit noml»re de groupes.

a) Extenstua de lu condictio. — Au i" siècle, les Sabiniens accordent

la condidio là où il existe une action réelle ou de bonne foi (4). Les

l'roculiens la refusent (5) et leur opinion a prévalu; ils n'autorisent la

condidio qu'au profit d'un Fiou-propriétaire (6). ou pour réclamer la

(1) l"Pour répéterune pecunia cerla (action cer/ce pecuniœ) on toute autre ret crrta

(condirtio cerlœ rfi) promise par- sti|tiiIalion ou erpen^ildli'), ou duc en vertu d'ua
vnitumn. Ou a^s tnile Id lescfrla solenuclleineul promise à celle <jui a été elïeolive-

ment livrée l)uusli.<^ deux cas, il y a un fait m.ilériel qui mid luanifeste liiij'istice

<le celui (|ui p itcnd conserver, apiès l'écli^ance, la valeur reçue ou promise
2" Pour n-pt-ter le payement de l'indu (condictio indebili). 3' Pour réclamer un objet
^•ol^'' (condidio furlica) .

(2> Pr0|i(js(cs par laloi. pai l'édit, par la jurisprudence :!• l'action s<Krr(im'-iWi par
la loi Calpurnia de 605 et par la loi Juriia «onin^ I<'S concussionnaires (Loi Acilia.

CIL , 1. 1'J8, I. 23); 2" la condictio ex Ici/e repelundaruvi contre !es tiers i^ui ont pro-
litô de la < oncii.ssion ((iic, p. Itab Pitst. i. 8-9 : Jubet lex Julia pmequi ab iis. a(
ffuos ea pecunid, qmtvi ii ceperit, qui divnnatn^ sit, pervenrrit .. h'>e tttidrm rerbis

Iransliitxtvi caput est, quod fuit non tunlo j'n (^.ornelia, sed etinm anlf in l^je S^nilia
La loi Servilia a ùlô rendue, suivant Mouunsen. Slnifr., III. 0, p»Hi df temps avant 643;
.'5" l'a- lion contre les hrrilicr.^ du concussionnaire en vertu tir la loi Jiil>a

</Mr»m de t)9i) (S<: Kv, I) , XLVIII, 11, i. suc» essivcinenl applnpjée à toun !•

jirrtoricns ([) .S56, 4); i" l'a* tion rfrum nmolarum contre la lemmc n-puiliOe ijui a

dt'toiirnt^ certains Lions du mari, 5» l'action édilicieune in factum Ipiuj «ni a \% n»*-

tilulion du prix l'i l'.ichctcur aprcs la résiiiatiou de la vente. (Vat /"c . 1 •

Paulienne ulilu conlr'- le tiers aotj'icreur à litre gratuit, <iui n'est pas ci.

fraude commigo p.ir lo d»'t)iti'ur envcis ses (T'-aU'iers; /" l'action d< *»è »

donu'C (•onlrc le jxitfrfninilins en raison du jirolit (ju'd a retiré d on a<'tr

ou (l<lil) accompli par son liU ou son esclave sans son ordre ou en doliof* do ind-

imiiistralion du piS ulo (p. 107); 8* Vin inlrfjrum rtsltlnti) promi«n par le Proleur
jK»ur rescinder nne usucapion a<co nplie au prciudice d'imo personne al>senlc pour
io sers ice do l'Iifal. ou rrlenuo en capli\iti'. et dans i|ui>lipios cas analo^'u, s 9 | m
inleipum restitiilio promise au mineur de 25 ans coniio le tiers qol »\- lit à
ficsdt'pt'us; lO" l'aiiiun utile domi' e ronlr»» lo pupille ou contre lo f«»u i .. 'u

prolil tpj'il a retiré «l'un dol coinmis nar le lulour ou le curaliMir. (/>.. XX ^

(:i) Siv Juvenlien; roKcrils d'Anlonin le Pieux sur la venu» de- hiens lo^r

par le nossosseur <!<• l'IiértHlilè Jci.., !) , IV. 2. 18) «l sur loldi^'ali «n du pu,

anèr 1' s ftllaire^ daolrui (lli.r.. /> .111. 5. :i. 4). réécrit de Marc-AunMo (p ....>. 7 .

(4) Ap. IIi.F . /> . XIII. 3. 2; XVII. 2. 47: pr ; XII. T. 2 Cf. U , XLVII. t, 15.1.

(5) Ap Ulp , D . XIX. 2. 19. 6: Pnoc . H . XII. fi. 53

(0) Pnoo , /. c. Au d«'l)ut du ii* sio< le. CcIhus accorde la eomlutio de la manière
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possession d'un immeuble dont on a été expulsé par la violence, d'un

meuble volé, d'une chose qu'on a donnée à précaire (1). Au n" siècle,

Julien et Pomponius permettent de répéter une promesse sans cause (2),

une cautio qu'on a omis d'exiger, une servitude qu'on a négligé de se

réserver, comme il était convenu avec l'acquéreur (3).

Plus importante est la condictio des impenses faites par un débiteur

snr la chose d'autrui, lorsque l'ayant droit a négligé d'user de son

droit de rétention. Ici là condictio n'est plus une action en répétition;

il n'y a pas eu dation proprement dite de l'une des parties à l'autre :

on réclame une prestation distincte.

L'extension donnée à la condictio n'a pas été sans quelque résis-

tance. Certains jurisconsultes refusaient d'appliquer à la dot la condictio

des impenses que le mari avait négligé de retenir. Papinien n'admet

pas la condictio cauiionis; il permet seulement d'opposer l'exception de
dol. Pour lui la condictio sert à reprendre, à recouvrer ce qui est passé

sans cause de notre patrimoine dans le patrimoine d'autrui (4). Mar-

cellus et Ulpien sont d'un autre avis : ils acceptent la condictio des

impenses en matière de dot (5), et la, condictio obligcUionis (6).

Dans ces divers cas, lorsque l'enrichissement a pour objet autre

chose que de l'argent ou une res certa^ la condictio est qualifiée incerti (1),

h) Classification des condictiones. — Si Julien et les jur se )nsultes de
son école ont élargi la sphère d'application des condictiones (8), ils ont

cependant senti qu'il y avait une part de vérité dans l'opinion des Pro-

culiens qui n'admettaient la condictio qu'à défaut d'un autre moyen
d'empêcher l'enrichissement injuste. Aussi ont-ils cherché à définir les

cas où la condictio devait être admise. Ils les ont répartis en un certain

nombre de groupes afin de marquer leurs caractères propres et dis-

tinctifs. Mais ce programme n'a été réalisé qu'en partie : laissant de

côté les condictiones résultant du mutuum ou de la stipulation ainsi que

la condictio furtiva^ ils ne se sont occupés que des condictiones fondées

sur une datio (9), et en ont distingué trois sortes suivant qu'elles

la plus large dans tous les cas où pecunia mea quœ ad te pervenit, eam mihi a U
reddi bonum et œquum est (D., XII, 4, 32)- Aristo ap. Ulp., D., XIII, 1, 12, 2.

(1) Cels. ap. Ulp., D., XIII, 3, 2; Jul., D., XLIII, 26, 19, 2. Cf. Huvelin, 58«.

(2) D., XH, 7, 3; ap. Ulp., D., XLIV, 4, 7 pr., 1; Paul, D., XIX, 1,5. 1.

(3) Ulp., D., XXXV, 3, 3, 10; XII, 6, 22, 1.

(4) D., XXXL 69, 3; XII, 6, 66.

(5) Ulp., i>., XXV, 1, 5, 2.

(6) Ulp., D., XVI, 1, 8, 2-3; XÏI, 6, 31; XXXVI, 4, 1 pr. Il n'y a pas de condictio

de l'acceptilation : on répète une valeur équivalente à celle que devait le débiteur
libéré. (Jav., D., XII, 4, 10; Apr., D., XXXIX, 6, 20; Paul, eod., 35, 6).

(7) Jul., D. XII, 7, 3; XXIII. 3, 46 pp.; Paul. D. XIX, 1, 5, 1. On a prétendu que
ce nom est dû aux compilateurs (Trampeoach, Sav. Z., XVII. 135). Ce qui parait

certain, c'est que la condictio incerti a son point de départ dans la condictio certœ

rei; on ne la rencontre pas avant la fin du i«^ siècle. Cf. sur l'origine des condi€-

lio)\€.i, Perntge, m, 202; Girard, JV. R. H., 1895, p. 418; Jobbé-Uuval, Etvdes, I»

63; VoiGT, UI, 336, et sur la formule, Lenel, I, 177.

(8) On a contesté cette extension de la condictio en alléguant que les textes pré-

cités ont été interpolés (Pflugger, Sav. Z , XVIII, 75). Mais sauf pour quelques
textes qui semblent suspects (comme ceux qui ont trait i la cautio usufructuaria,

cf. Gradenwitz, Interpol., 27 ; Pernige Lab., III, 203, 5), l'interpolation n'est pas
prouvée.

(9) Paul., D., XII, 6, 65 pr.
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sont motivdes par le payement de l'indu, par une datio ob caumn (prœ-

trntnmj on f).'ir une dulio ob rem (futinainj {{). D:ins tous les cas qui ne
rentraient pas dans l'un de ces groupes, la conduliu fui exclue.

2. Althes voies de diioit. — Si la théorie des condictiones est restée

inachevée, c'est que la jurisprudence a suivi parallèlement une autre

voie pour empêcher l'enrichissement injuste : il lui a [)aru plus simple

d'ulili>er, toutes les fuis que c'c'tait possil»!.-, les vuics de droit tleja

existantes : action de bonne foi, formule pétitoire, ïi» hUegrum restiluito.

a) Dans les contrats de l)onne foi, lors(jue l'une des parties s'enrichit

sans cause aux dépens de l'autre, un donne contre elle laction d

trat et nun la condiclio (2;. L'action de bonne fui fait fonction de <v

furtiva, ob cattsam, ob imprmaê (3). Elle permet de réclamer au débiteur

le profit intfTimaire qu'il a retiré de la chose, bien qu'il n'ait contracté

de ce chef aucun engagement (4).

b) La formule pétitoire fait également fonction de condictio dans quel-

ques hypothèses : avant le Se. Juventien, elle servait à réclamer au
possesseur de Thérédité le prix d'un bien héréditaire qu'il avait vendu
dans l'intérêt de Ihérédité (5); même application en cas de revendi-

cation (6). Elle sert à réclamer les fruits perçus par Iç possesseur

avant la Litis conteslatio (7) ; mais il faut que le défendeur ait été de
bonne foi lors de l'enrichissement : la formule pétitoire ne se donne
pas en cas de vol.

C) En vertu d'une clause générale de l'Édit, Vin inteyrum restiluito est

accordée, sans enquête et sans condition de délai, aux créanciers d'un
débileur qui a subi une cnpilis deminutio minima; elle est également
accuidi'c au cas de violence ou de dol..

La jurisprudence a employé d'autres moyens pour prévenir un enri-

chissement injuste : elle a recours à des actions utiles et à des actions

in picfum (h). Pourtant il est toujours resté quelques cas où elle n'a

(loimc aucune action (9).

(\) PoMi'., D , XII, G, 52 ; Damut aul nb ransnm aut nb rem: nb cau*am frœferitmn.
veluii rum iiUo do, quod aliquid a le cou<ecu(u$ sum, vet quin aliçtttil u te faclum r-<(,

t</ rlinmsi falsn causa $it, repetilio ejus perunicr non $it . ob rjtrj r^r» dulur, ut altquid
fqnitlur qno non seqiiente repeliiio comprtil. Cf. sur la dtttio ob cattsam et 1& liatto

ob rem. I'aii,, rod., 61). i et 4.

^i) La» ap Paul. D , XIII, 6. 17, 5.

(H) Nkmat.. an Ulp . D . XXI. i, 37. 2; Jul., D.. XXX. 84. 5 — L'lp., D , XVIIi.
4, 29 el 30 — Trri... Lau . np Ulp., D.. XIX. i, 23. i2; III. 5. 10. !

(4) Paol. I)., XXII. I. 38. 15; Ui.r , eod., 34.

(5).lui. . aj). Ulp. D., V, 3. 33. 1.

(ftUJi.i' . I) , VI. 1. 17 pr Ailleurs (XII. 1, 23). Julien donne la condieHo.
(7) .IiiliPH (op Apii.. /> , XMV, 1. 18i donne la cnmlirtw .Mai^ un n'scril de

M(in'-Aiir(M(> uiitorisi; loju^o d<> l'artion fiétitoirr à coDiiairintT U> di'ii-n.UMir À la

pt'liliori iriitMcdilo dans la mesure de hou enricliiiiHcmcnt, en raiMjn disfruiU per-

çu» (C . III. 31. 1. 1.) Cf p 3();r i,

{^) .julien parait avoir ou l'id'i' d'iino condictn ttnr causa nui aurait '

pla.(! (/) . XXXVII, 6. 3, 5: rf. />.. XII. ft. 34; XXIII. 3. M) pr ) Mais . i

ne fuljius adoptée p.ir Ich juriftronflultes postricurii Thyph., P, X\. b. li. 1;

Ulp . tt . XXI. 2. 38: IIkrm . eod IK.

(.)) Ces liKunos inil pMiir causo tin»' imporfcrllon do I.t tl •

lru«ti(Mi ipiM a iMinf,'in(^«« a eu pour r«''.suhiil do roln-indr» i .
,

Ct'ttn ronsti-tiction. (pi'il a pri'HOMl(^e A propos du pnvcnieiit de rip.lû el de la doua-
lion A cause ilo mort (/>.. XII. 1. 19; cf. Vai l. />. XXMX. tt. 35. S. Se «* l> .

XXIV, 1, 58 pr,), oonsisto À dire que la condtctto est motivùe par une sorte de
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I 2. La eondictio au Bas-Empire. — 1. Nouvelle cl\ssific\tion des

ÇONDICTIONES. — A côté de la classification des condidiones fondées sur

une dation, les rubriques de certains titres du Digeste et du Gode en

indiquent une autre plus générale : elles distinguent les condictiones

causa data causa non secuta, ob Uirpem vel injnslum cnvsam, indabiti, sine

causa, furtiva, ex lege (4). 11 est douteux que ces distinctions soient dues

aux classiques : certaines expressions, comme celle de eondictio causa

data causa non secutn. trahissent la main des compilateurs; plusieurs

textes ont été interpolés pour être placés sous des rubriques qui ne

leur convenaient pas exactement dans leur forme antérieure. Cette

classification est d'ailleurs peu satisfaisante : elle n'est pas complète,

£ar elle laisse de côté les condictiones résultant de la stipulation ou du

mutuum; elle n'est pas claire, car elle donne à Xdi eondictio ob injmtam

causam et à la eondictio sine causa une portée restreinte qui, pour la

première, ne concorde pas avec la règle formulée par les Veieres

(p. 535, 5) et, pour la seconde, avec la notion générale de la eondictio

sine causa qui s'applique à tous les cas d'enrichissement sans cause (2).

2. CoNDiCTio EX LEGE. Cette eondictio est étrangère à la théorie de l en-

richissement injuste : elle sanctionne toute obligation imposée par une

loi nouvelle, sans qu'on ait indiqué l'action à intenter. On chercherait

vainement un exemple de cette action dans le titre du Digeste (XTII, 2)

sur la eondictio ex lege (3). Mais on peut citer l'action qui sanctionne le

pacte de donation, le pacte de constitution de dot (4).

3. CoNDiCTio CERTi GENERALis (5). — D'après uu texte attribué à

Ulpien (6), la eondictio certi peut être exercée dans tous les cas où l'on

convention tacite (negotium coniractum). Jul., D., XII, 6, 33 : Namts qui non dehi
ia»i jjecuniam solverit hoc ipso aliquid negotii gerit, cum autern œdificium in area sua
ab alio positum dominus occupât, nulluvi negotium contrahit. Ulp., eod., 2 pr. Cette
construction est à plusieurs égards excellente. Le payement de l'indû, par exemple,
est. analogue au mutuum (Gaius, III, 91). ïl en résulte : 4" qu'un pupille qui a leçu
l'indù sajis Vauctoritas de son tuteur, n'est pas plus obligé que s'il avait emprunté
sans son tuteur {ibid. ; Jul., D , XXVI, 8, d3); 2° que l'on ne peut répéter le paye-
ment fait par erreur d'une obligation naturelle; 3* qu'on peut, en pa} ant, se réser-
ver la faculté de répéter dans le cas où l'obligation n'existerait pas. C'est une
clause accessoire analogue à celle qu't)n joint au mulnum : elle dispense le Iradens

de prouver qu'il a payé par erreur (Ulp., D., XII, 6, 2 pr.). Mais la con-
ception de Julien est en drfaut dans le cas où un possesseur, même de bonne foi,

fait des impenses sur la chose d'autrui : on ne peut pas dire qu'il y ait entre le

propriétaire et lui un contrat tacite, car il croyait faire sa propre afl'aire {D., XII,
{'•. 33); le possesseur de bonne foi n'aura pas de eondictio, il n'aura qu'un droit de
létention. Il en est autrement dans le cas où un héritier grevé de fidéicommis a
fait réparer une maison incendiée avant de la restituer; on peut ici sous-entendre
un negotium entre le gi-evé et le fidéicommissaire. (/)., XXX, tiO).

(1) JD., XII, 4 à 7 ; XUI, 1 et 2 ; C, IV, 5 à 8.

(2) Pap., d , Xll. 6, 66; Jav. D., XII, 4, 10; Jul., D., XII, 7, 3.

(3) Il y en a un au Code (IV, 9, 1), cité par Cujas, IX, 218.

(4) Autres applications : Inst. IV, 6, 24, 2o; C.'lII, 31, 12, 1; VI, 30, 22, 6. Pour
l'époque antérieure, on peut citer l'action créée par la loi Julia municip., I. 44-45,

et celle qui est créée par la loi Julia de aduUeriis : Marc, D , XLVII, 5, 28.

(K) Cotte dénomination n'est pas au Digeste, mais on la trouve dans un com-
mentaire de Stéphane. Basil, XXllI, 1, 4, scli. 4 : 6 xepTOç yevixôç xovSixtr/.toç, cf.

XXVIII, 11, 17, sch. 2 in fine : 6 (pave&ôç àTratxYixixbç ^ôyo;.

(6) I)., XII, 1, 9 pr. : Certi eondictio competit ex omni causa, ex omni ohligatione,

ex qua certum petilur, sive ex certo contrnctu petatur, sive ex incerto; licet enim nobis
ex omni conlractu certum condicere, 'dummodo pra'sens sit obligatio... | 1. Competit
haec actio etiam ex Icgati causa et ex lege Aquilia, sed et ex causa furtiva per hanc
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réclame un certum, quelle que soit la cause de la créance ou la nature

(le roblii?ation. que Ip contrat soit certain ou incertain (1); il suffit que
la crdanct' soit pure et simple. (]elte nouvelle extension de la condictio,

qui est l'œuvre des jurisconsultes byzantins (2), a été accueillie par les

compilateurs du Digeste, Les classiques autorisaient la comiirtio certi

pour les créances certaines résultant d'un contrat formé re, rrrbis ou lit-

trns, dun legs ou d'un délit, car elles tendent à dare fiefiie oporlere. Mais

pour celles qui ont pour objet dure facere oportere, comme les créances

résultant d'un contrat consensuel, hi condictio n'était possible que dans
des cas exceptionnels, par exemple lorsque le défendeur détenait une
valeur provenant du patrimoine du demandeur ^ 3j. Les Byzantins au

contraire autorisent la condictio dune manière générale, concurremment
avec l'action du contrat i4) Ils donnent au créancier le choix entre les

deux actions, à une condition : lorsque le contrat est incertain, le

cr'-ancier, qui veut exercer la condictio certi, doit évaluer à ses risques

et périls le montant de son irjtérêt (5). Grâce à cette estimation, sa

créance se transforme en un certum.

% 3. Principales applications de la condictio.— i. Paykmknt de l'indu.

— (^ului qui, de bonne foi, reçoit ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le

adionem eondicitur; sedetii ex Scto agetur eompetit haec actio, veluti ti u nti fiâucia-

ria heredilas reslilula f$t ayere volet. L'interpolation de ce texte a été éla(»lie par
Lenkl, I, 2(J9 et par I'krm-:!:, Labeo, III, 211 La teraîinolo-ie n'est pas ce. le des
classi pies ipji liisoiit toiijonis : action cerlœ crrditœ uecunnr l/expressio-i etrti

eondtilin ne se lioiivo qu« dans un aulrr texte iI'ail u . XLVI. :*, ti) e^-.iNMnent
inttrpolù JPunMCK, 204). De motnc certum eniliceiy \ D XII. i, 28, 4) et cerlt roii-

dirrrr {!) XXV, 2, 17, 2) qui n'-st pas litin. Le.s Byzantin^ au contraire disent
co\\\ Hi\\\n\cui rerti condictio ^xéoto; xovoixTtxio;) : fî<i«j7 XXII. 5.28. se 7 Pour eux,
le ff »•/»/»/» csl une soiiiine d'ar^' fil; la clause ii crtum prlefnr n'est appli-jui^e par eux
qu'aux dettes d*ai;,'ciit, coulrair ouieut à l'usaj^e des classi pies. Ils diMjçiicut les

dettes cerlaine.H d'une autre espci e par rexnrp-sion condictio triticaria qui ne se
rencontre que dans un te.vte sus|)ect(/> XII i, •>. i j)r. ) Le style des By/aulins se
ro\ele dans I)., XII, 1, 9. 3: l'expression sjiecifs cjuce digniim habent tractatum rap-
pelle l'dïtôv ÈTTiv excïvo Cr,Tf,Tat i Bisil XLII, 2, 10).

(i) Cette e.xnression est cinployetj dans deux autres textes : Flor. D. XLVI. 4.

18 pr. ; Ulp , aIII. 5, 1, 6. D'après Stéphane (/'><r. cit.). l'incertitude d'un contrat
tient à sa nature (lorsqu'il a [)Oui ol>jet unl'.iit ou une alisitMilium, ou à l'ignorunco
des p triiez ilorHtpi'il a pour ut)jet uni> somme ineonntie du créancier, mais qui
jjeut èlre délermiiièo, comme relie qui est diins un cotV'e-forl).

(2i l'.lle est admise par (brille Hastl , X.XllI, 1. 9, «c 1.

(3. Mandat : l'u' . u. XLIV, t, 5; société, gestion d'allaires et autre» cêlh scvn-

hlaliles : I'ai^l, I>. XII, 2. 28. 4. — On a prélemlu que. .les le temps de Ci. • r !i

on avait la fucullé d'exer< er la eerli condictio pour une deU» née d'un contrat ilo

sociélé (M.xuo.N, l)ie (]ondicti>nen, I8SI. p 98, ITO» nn a invoipio en ce sons lo

/V Itmc. com. 6. Mais ce n'est p.i>* ù titre d'associé que Kannius agit contra
Hoscius, car la société avait elé dissoute par la mort du l'esclave <|ui constituait

l'aciif social, et il suj^it de faits postéii<Mirs à la dissolution L'aclion est uno
condictio l'ondée sur un eiiriclnssemcnt injtisto; Cicérun se tlelend en disant : Sthd
tn ea re tibi injurier frci (c 1 1 >.

(4; Celte extension de la condictio n'a pas été admise sans résistance L'un drt
rollahorateurs de riihonion, 'riiéophile, retiisait d'ac«-order la cerlieo l \

celui ((Ut avait conelu uno ^tipulallon de f.iiro. soit à un acheteur Li i.-

sait il, est incertain par sa nature : I»» slipul-iul ne peut condti-ere fncium. i a> lic-

teur no peut exer<'er la f^r/i foni/ir/n». parce qut' lo vendeur ii'"-l ois irnu ile lui

transférer la propriété A son avis, la certi emdirtio n'élail , que lor^ique

le montant du lu créance pouvait élre riirnureusemenl «lelerm.:. . .. i^ même qu il

n aurait pas été connu lors du contrat Stkcii . Ha$il, XXIM.i, 9. se i

(5) SiBi'H , eod. : lxà:tfov... «vtùv Ctstiixr.TÎiicvo; xaivJ. tov x(pTO>> mivcf xw^ixtiKir».

Cf. se. et 7.
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restituer à celui qui a payé par erreur (1). Cette obligation est sanc-

tionnée par l'action en répétition de l'indu (condicUo indebiti).

a) Formation de l'obligation. — Cinq conditions sont requises pour

qu'elle prenne naissance :

1» Payement. Le mot payement est pris ici dans un sens large :

il comprend non seulement le transfert de propriété d'une chose dans

l'intention d'éteindre une dette (2), mais aussi l'engagement qu'on a

contracté ou qu'on a omis d'exiger (3).

2" Indu. Il y a indu lorsque la dette qu'on a entendu payer est

inexistante. Telle est celle qui n'a jamais existé (4), ou qui a cessé

d'exister, ou qui est susceptible d'être paralysée par une exception perpé-

tuelle (5) . Mais une obligation naturelle existe : celui qui l'acquitte ne

peut répéter (6).

Les jurisconsultes du n» siècle traitent quasi indebitwn une dette réel-

lement existante (7), soit lorsque le payement a été fait à un autre

qu'au créancier ou par un autre que le débiteur (8), soit lorsque, par

erreur, il a eu pour objet une chose autre que la chose due (9).

3« Erreur (10). Celui qui paye Tindû en connaissance de cause est

réputé faire une donation (11), à moins qu'il n'agisse comme gérant

d'affaires; mais dans aucun cas il ne peut répéter.

L'erreur, commise par le tradens, n'est prise en considération que si

elle est excusable. En principe, l'erreur de fait peut seule être excusée;

l'erreur de droit n'est pas admise en tant qu'on peut s'en préserver

en consultant un homme de loi (12). Les mineurs de 25 ans, les soldats

et les femmes en certains cas (13) peuvent alléguer leur ignorance du
droit (14).

(1) G. civ. 4376. Si le payement a été fait par un procurator, un tuteur, un fidé-

jusseur, l'obligation nait au protît du domimis, du pupille ou du débiteur principal

(Lab., ap. Paul, h. t., [Z).,XII, 6], 6 pr. ; Cels., 47; Pap., 57; Sg^v, jD., XIII, i,

48 pr.). Si le payement a été fait entre les mains d'un procicrator, la condictio ne
sera donnée contre lui que si le maître n'a pas ratifié (Paul, h. t., 6, 2).

(2) Même une dation en payement (Marcel., ap. Ulp., h. t., 26, 4-6).

(3) Ulp., h. t., 34 ; Marc, h. t., 39.

(4) Pap., h. t., 54. On peut répéter le payement d'une dette conditionnelle tant

que la condition est en suspens (p. 397, 4), mais non d'une dette à terme, (p. 400, 4),

même si le terme est incertain (Pomp., h. t.. 16, 4 ; Gels., 47.)

(5) Ulp., h. t., 26, 3 et 7. Si le caractère de l'exception est actuellement incertain,

la répétition est admise comme si la dette était conditionnelle (Pap., 56).

(6) Tryph., h. t., 64; Pomp., ap. Paul, 13 pr. On ne peut non plus répéter

une peine pécuniaire qu'on a payée, alors même que la cause pour laquelle elle a

été infligée a cessé d'exister (GaiusD., L, 47, 46).

(7) Paul, h. t., 65, 9. Gelui qui se croit obligé de payer la dette d'autrui ne peut

répéter : le créancier siium recepit. Ibid., 44.

(8) Marc, D., XXXVI, 4, 64 pr. ; Pomp., h. <., 19, 1.

(9) Pomp., h. t., 49, 3; Jul., 32, 3.

(40) Ulp., h. t., 4, 4. Afr., D., XLVI, 3, 38, 2. Cette condition, exigée dès le

début de l'Empire (Mêla, D., XIX, 2, 49, 6) est l'application des principes sur la

preuve.

(41) Paul D., L, 47, 53.

(42) Lab., ap. Paul, D., XXII, 6, 9,2-3; Paul, 9 pr. : Régula est jurisignorantiam

cuique nocere, facti vcro ignorantiam non nocere. Ulp., Z)., XXXVllI, 45, 2, 5.

(13) H s'agit sans doute des cas cités par Constantin (G. Th., III, 5, 3 : Quamvis
in lucro nec feminis jus ignorantibus subveniri soient) et auxquels fait allusion Pap.,

D., XXII, 6, 8 : Juris auiem error ncc feminis in compendiis prodest.

(44) Paul, 9 pr., 4. On a soutenu qu'il n'y avait pas à distinguer ici entre l'erreur
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Sons Justinien, le flfffendeur doit, par exception, prouver l'exiRtence

de la <l»*tte dans trois cas : s'il nie le payement et que le demandeur en

fasse la preuve; lorsque la n'-pétition de l'indu est requise par une
fiersonne inexpérimentée (pupille, mineur, femme, soldat. [>aTsan) ; en
cas de promesse de l'indil constatée par un titre qui n indique pas la

cause de la dette (caïUio imlixcretn) (i i.

4" lk)Mne foi de Vaccipims. (lelui (jui reçoit sciemment le payement
d'une dette inexistante commet un vol : on donne contre lui la cnndictio

fuiliva et non la condirtio indebiU i'I). Il n'est pas nécessaire «piil ait

cinTché, pnr des manœuvres frauduleuses, à se faire passer pour
créancier ou mandataire du créancier (3).

5° D'après les Veleres, la ré{)élition de Tindù n'est pas admise pour
les dettes fjui croissf'nt an double en cas de dénégation (4). Sous Justi-

nien, celte règle ne s applique qu'aux oliligations résultant de la loi

Aquilia et aux legs faits aux églises, monastères, asiles, hospices (5).

de droit ot l'crroiir de fait. Telle serait, dit-on, l'opinion de Papinieo : Jurii igno
rtinda non proHesl acquirere rnlenfibnt, tuum rero petrntibus non nocft (eod , 1).
Omnibun juris error in damnit nimllrndie rei snœ nnn nncet (rod , 8). De ce» deii\

téxtfs le pieinicr n'avait pas, dang la pcnsi e de l'apinien, la portée centrale ( e

lui ont d 'iince les conipilatfurs : il avait trait aux (icl< jcotnniis (Lenkl. Pal. I, 8;..';.

cf. D., XXXI, 79). Le tcfond a «^tè siircnient altéré : cununent l'afiinicn pourrai'.-il

atlirnuT «ju.i l'erreur de droit peut tuu|Ours être invoquée lorsipi'il h'a^il dr*vitcr
une i)erle. alors (jue la règle géntrale ne fait aucune dis'inrlion (Cf. Savii^ny,
Stisl^m, IIF. 347j? On a invoqué èj^ahinonl ('l(»Tcn {!)., XXXVI. i, i pr): mais
Ui[)ien présente comme une ia\eur la ('ouce>si'>n do la condiclio à celui qui a
ignoré le droit. Plus probant serait Paul [D , XXII, 3, 25 pr), ijui cxi^e une ju^tn

causa ignoninlUr, si on pouvait le laire firèvaloir .«^ur les textes qui excluent en prin-
cipe l'iTrcur (le di'oit; mais ce texte est î^uspect.

(1) Ces exceptions sont indiiiuêes dans le texte pn'cité attribiM' à F*aul Mais
elles sont si anoirnalcs, surtout la seconde, (|u'il est diflicil.- (]>

aient étt- consacrées parles classiques. Elles ont, suivant toute v;

introduites par les compilateurs. (Cf. L^:^EL, Z Ihj., XX, 20, 73. JiJ . CiKAnt.sv* j r/.

Jnhriinl, 14. î>9). On ajoute parfois luie quatrième exception : le ileruandetu- n'aur.r.'

j»as à, faire la preuve de IVneur qu'il a commise. M a, dit-on. marufest • .«a vol< ::'

d'exécuter une oMi^^'-ition en faisant le payement C'est au défendeur à démorili' r

«ju'il a eu tort d'acce|iter comme un pa\ement ce qui était une donation Os r ii>*..u«

ne paraissent pas suflisantes [mur juslilier une déro«:atioQ au droit cununun; rexi>-
tente de l'erreur résullcra le jdus si»UNenl (Je l;i preuve du pavement do i'iudù.

(2) PoMP.. ap. bcuv., D., Xlll. 1, 18; Jul.. ap Apb., D , XL\ I. 3. 3«. 1

(3) Suivant quel'^ues auteurs, celte condition aurait été oxi^eir. à là On île

l'epoijue ciassiipte. Mais Pap.. U . XLVIl, i. 80. fi, ne hignili*» pas i|u'un faux ;»» •

enroior ne eotnmct un V(»l que lorsqu il s'est lait passer pour W v».rit*ble mut 1»-

taire; Papinien donne un exemple; il ne pose pas une re^de de droit, hau» le

cas ^l'vu pur l'IpicD (eod., 43. l >. il saint d'une déilio ob rem et non d'un
pa>emcnt uo l'indu. Ce texte reproduit une dootriuo île Ncratius Or n--'
n'admet pas r|ue Vaeriytet^s de niauvaiiie foi ucqui're la pro|>ri<-l«> |wir Ira

ie triidens était {iroprictaire. ni par u.<«ucupion s'il ne l'élatl paii ^«p. PaMf., i>. .Ai.i,

lu. ;<). Cette doctrine est aussi ct-llo de Paul. // . XU. 3. 48.

(4) Iu$l , lil, 21, 7. Ces dettes .s(M)1 celles qui résultent d'une damnatiû (p. S80V
Le pn\emeiit, pour être lilMiutoiro. doit avoir lieu /«»• (r$ *l Itbintn Celui 4|ui

relfeetue dtt lare solcnnellemeol qu'il *p d^'^ja;^ du lieu (pu ruiul a lU'fjf icfu II

no peut par la suite aller é. lenconlrn de sa dtclaraliou et iirtrlcn Ire qu d n'eil

trompe : l'erreur commise «ht sans inlluen< e <ur l«> !»t>rt de l'acte \.n di<

si(pic on n'apiuécic p.ts avec cotte nvueur len ucIch ji!rMli.pi-t : on «

é«'iirler l.i ié:.le antitpie lillc fut cependant tnuuervee. ;

•

parut impus.Hihlo de considérer comme obligé quoi» ex w<«

nttllemout déclare ipi'il entendait se. libérer l.a roHÀutto iHiUim* .kur^'l

fourni un moyen dnlouriu' de conlenler In vnlidilr du «Iroil ni evil.ini Ia
|

doubN) Siiiis Jusltnien. ta regio n «^ ait |4usite ratHOD d'être, car il ny a |>luk«i t«.(o

jter ai et lihiinn.

(5) C, I. 3. 46, 7.
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b) Objet de rohUfjaiion. — En principe, Vnccipiens est obligé dans la

mesure de son enrichissement. Mais pour appliquer sainement cette

règle, il faut tenir compte de la nature de l'action qui la sanctionne :

la condictio indebiti est tantôt une action certœ pecuniœ, tantôt une con-

dictio certœ rei ou une condictio incerti suivant l'objet du payement.
La règle s'applique exactement au cas où l'on a payé un corps cer

tain (un fonds de terre ou une esclave) : Vaccipiens doit rendre la

chose avec ses access;oires (alluvion, fruits, partus ancillœ), mais ii

peut se faire tenir compte de ses dépenses (1).

Si le payement a eu pour objet de l'argent ou d'autres quantités

Vaccipiens est présumé s'être enrichi d'une quantité équivalente à celle

qu'il a reçue : il doit rendre tantumdem (2) et les risques sont à sa

charge (3).

Tout autre est l'obligation de Vaccipiens lorsque le payement de
l'indu a eu pour objet un fait, ou le transfert d'un droit réel autre que
la propriété, ou même lorsqu'en transférant la propriété on a omis de

retenir une servitude ou d'exiger le remboursement des impenses.

Dans ces divers cas, la condictio indebiti a le caractère d'une condictio

incerti : Vaccipiens est obligé à remettre la possession ou la détention,

à établir la servitude, à faire acceptilation de la créance (4), etc.

2. Condictio causa data causa non secuta. — Cette condictio est

donnée dans certains cas où l'enrichissement résulte d'une prestation

faite en vue d'un but (causa futura honesta){^) qui ne s'est pas réalisé.

La réalisation du but doit être un élément de l'acte qu'on a voulu faire,

soit d'après la nature de l'acte (constitution de dot, donation à cause

de mort), soit d'après la convention des parties (contrat innommé,
donation avec charge). Celui qui ferait une dation dans l'espoir d'en

être rémunéré ou de se faire un ami de Vaccipiens, n'aurait pas la con-

dictio (6). Mais peu importe que la réalisation du but dépende de

(1) Cf. C. civ., 1381. Le défendeur devait vraisemblablement faire insérer dans la
formule de droit strict une prœscripHo ou une exception.

(2) Cette règle résulte du rapprochement de divers textes. Pomp., h. t., 7 : Quod
per errorem solvitiir mit ipsum ont tdntumdem vepetilur. Cf. Marc, D., XIX, 5, 25,
in fine. La répétition a pour objet tantumdem lorsqu'on a payé une quantité : Si,'

falso existimans debere, numos solvero, qui pro parte alieni, pro parte mei fuerunt,
ejus summœ partem dimidiam, non corparum condicam. Cf. Carac, C, IV, 5, 1.

Certains auteurs pensent qu'il en est autrement pour les denrées; ils invoquent
Paul (/t. t., 6.^, 6) : In frnmento indebilo soluto et bonilas est, et si consumpsit fru-
menlvm, prelium repetet. ^Donc, dit-on, si Vaccipiens n'avait pas consommé le blé, s'il

l'avait encore en sa possession, ii devrait ipsani rem; par suite il ne répond ni de la

perte fortuite ni de la détérioration. Mais l'argument a contrario est un peu faible

pour en déduire une telle conséquence et pour établir une distinction entre l'ar-

gent et les autres quantités quant à l'objet de l'obligation de Vaccipiens. Cf. Pernicb,
Labeo, II, 2, 105; Accarias, II, 442. 2.

(3) Doit-il en outre des intérêts? Il faut ici distinguer l'argent et les autres quar>-
tités. L'action certœ pecuniœ àya-nl une condemnalion certa, le juge ne peut allouer
des intérêts; il a au contraire cette faculté s'il s'agit de denrées, parce que la

condictio certœ rei a une condemnatio incerta.

(4) Marc, h, t., 39 ; 40, 1 ; Paul, 15, 1 ; Pomp., 22, 1 ; Ulp., 31. II y a là une diffé-

rence entre l'effet du paj-ement de l'indu et celui du mutuum : l'action qui sanctionna
le mutuum n'est jamais une condictio incerti; le miiluum a toujours pour objet une
dation portant sur des choses qui se pèsent, se comptent, se mesurent.

(5) P.wh, D., XII, 5, 1; Ulp., D., XII, 4, 1 pr. Cette condtciio est qualifiée, au
Code (IV, b), ob causam dalorum.

(6) Cels., ap. Ulp., I>., XII, 4, 3, 7.
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l'acquéreur, ou du hasard, ou de l'acquéreur et d'un tiers comme dans

le mariage; dans tous ces cas, si le but n'est pas atteint, soit par cas

fortuit, soit par la volonté du (rriflcns, la comli-tio peut être intentée (1).

L'application la plus importante de cette condi'iio a lieu dans les ron-

trals innoniiiii.'s ré-ultaul tl'une dation, lorsque l'acqu^rr-ur n-- funinit

pas la contre-prestation promise 2 1.

3. CoSDicTlO OB TURl'EM CAUSA M — La coiuliclio ob lurpem causam a puur
but de répéter ce qu'une personne s'est fait remettre par une autre

Cfjnlrairi'mcul aux bonnes mœurs, soit pour s'abstenir d'un fait, suit

pour accomj)lir un acte (3). L'acte doit »Hre contraire aux bonnes mœurs
pour Vaccipiens seul. S'il Tétait également pour le trndem, la condidio

serait exclue (4) : Nemo atidilur turpitudiuem suam aller/aux.

4. CosuiCTio EX lyjusTA CAUSA. — La condidio ob injusldm causnm ou
ex injusta causa est donnée pour répéter ce que le défendeur s'est fait

remettre contrairement au droit, par exemple une somme d'argent

payée en vertu d'une promesse obtenue par violence, des intérêts usu-

raires(5). L'exercice de cette condidio suppose que le tradens a transféré

la propriété, car nemo rem suani nisi fuvi condicere potes({6). S'il avait

perdu sa chose par suite d'un vol. c'est la condictio furtiva qu'il devrait

intenter et non la condidio ex injusta causa.

5 Coyoïcno sise causa. — La condidio sine causa, au sens étroit que
lui a donné Justinien, s'applique : lorsqu'une prestation a eu lieu

ab initio sans cause ou pour une cause erronée; lorsque la cause qui

l'a motivée a cessé d'exister (7).

l 'ne prestation n'a pas de cause lorsque, consistant en une dation,

elle est faite par une personne incapable d'aliéner : si Vaccipiens a con-

sommé de bonne foi l'objet qui lui a été livré, il y a un enrichissement

injustifié qui donne lieu à la condidio sine causa. Dans les cas de ce

^cnre, la condidio n'est possible que lorsque la revendication ne rc>t

(l) l'i.i'., f<>,l , :i |,r . 1-2, 3, 3; Cki.s , fod . \C, C . IV. 9, 10.

(i) La cnuiliclio v^l encore donni'O (lan.s [iliisiiurs cas. Kxomftlcs : !• donation
xnh ))i()ili>. lor.sfjuo par sa faute lo donalairo n'exécute pas les cliar><os; i* con.>ililu-

lion anliciiMM' de dot, lor.sque le mariage n'a pas lieu (Jl'l., /) , XIT. 4, 7 pr : Ui.r
«.. 1; I'ai I,. *.)); :\" payenn'ul à un faux niand.ilaire et non ralilii" par lo cn^anrier
(Paul; i^)'. 4» dation faite condUionts tmptetniœ eauta. Ior!«i|ue le Inittens n'aciiuiert

pas le droit sidiordonni! a la rondilinn d'i.i' ,1,1; tiuuM , i); 5» dation fnUc en
exécution d'une transaition. lorsipie le (radrnt est nikinnioin^^ poursuivi en justice
et condanuic (l i.i- , I) , XII. 6, i3, 3).

(3) pAii,, D., XII, 5, 1. 2; 9. 1; Llp., eod., t pr.

h) Um- , end , 4 nr ; 4, 2-3; Pail. 3; DiocL , C , IV. 7. 5.

(5) PoMP., I) . XII. 5. 7; Veteret. ap Ulp.. eod , 6. Cf. DiocL., C, IV, 9. 3.

(ti) Ui.iv, l) , VII. y, 12. I»» fine i:r IIivki.in. I, 3ir.

(7) L'i.P., /^, XII, 7, 1, 2 ; Sue ab ttutio $iue causii promistum eti. $i\'e fuit r<TW*i

promilli'udi qitœ finila est .. diccudutn eit couihcli-nti inrutn f>>ve 11 V a '

f;(Mici« tnlri' les autours niodiiiu's sur la t^plirru d'a{>plii-a*icin di-sdn*:
liinni. Certains donnent la cuudulio une cau$a là où d'autre^ pr«ipo5ent la

rx vijuit»i cttusa ou la enndicttn cania data auna uon temtn Ces dr
fi'oxpli'pn'nl oisiinent s'il rst vrai <|ue les t^rand.s jurisciui.'-nlies on'

f:prs i\ la cla^sdicalion des condirlmmi : i}i\ (pinliiiunt une c.»»!.'. '. > 1

iiianitTi, ils n'iMitt'ndaient pas allrdiuor nu iiualilicalif une \a
nien accorde la enndicdo sine caum (/> , XII, . , 5 pr , I ) là on ' j

rnndictio aiuid dtitn enttsii non secutn (ly, IV, (>. 1) : dut runitilnoo en vue d un
mariage nul. Les Sahiniens narli-nl d'uno condutta c. d. €. n. t O'**''! /'•• XXXLX,
C. 3."), 3), li\ on l'on s'atleniirait à trouver une finidulio otuia finita : dooaUon à
cause do mort après survenanco d'uni- c iiim< ,\o i, v... »ti..n.

8:^
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plus(l). Une prestation est motivée par une cause erronée, lorsque les

parties n'ont pas été d'accord sur le but de la dation : le tradens enten-

dait faire un prêt, Vaccipiens croyait recevoir une donation. La pro-

priété n'en est pas moins transférée, mais le tradens peut répéter par

la condictio sine causa. Il en est de même si par erreur on a promis

plus qu'on ne doit : on a une condictio pour se faire tenir quitte de

l'excédent (2).

La condictio sine causa ne suppose pas nécessairement une dation :

elle sert à répéter une valeur sortie de notre patrimoine, sans que nous

rayons livrée à autrui. Il suffit qu'il y ait pour le tiers un enrichisse-

ment injustifié et qu'on ne puisse exercer la revendication; tel serait le

possesseur d'un esclave qui, croyant en être légataire, l'aurait vendu.

Si cet esclave est mort, le véritable légataire réclamera, par une con-

dictio sine causa, ce dont le tiers possesseur s'est enrichi (3).

Certaines prestations sont considérées comme procurant un enrichis-

sement injuste lorsque la cause qui les a déterminées a cessé d'exister :

le vendeur ne peut conserver les arrhes lorsque l'acheteur a payé le

prix; le créancier qui a été payé ne peut retenir le titre constatant sa

créance (4).

II. Gestion d'affaires.

§ 1<". Notion.— Le but et les applications de cette institution ont varié

suivant les époques. Elle a été consacrée par un édit du Préteur pour

faciliter la défense en justice soit d'un absent qui est parti précipitam-

ment sans constituer de mandataire, soit d'une personne décédée dont

l'héritier n'a pas encore fait adition (5). A celui qui prend sa défense le

Préteur promet une action pour se faire rembourser ses avances (6).

C'est dans une pensée analogue que le Préteur créa l'action funeraria

au profit de celui qui, à défaut d'un héritier, avance la somme néces-

saire aux obsèques d'un citoyen (7).

Le rapport de l'édit sur la gestion d'affaires avec la défense en justice

est confirmé par les renseignements fournis par Ulpien sur les causes

qui ont rendu nécessaire fintervention du Préteur (8), et par la place

occupée au Digeste par le titre de negotiis gestis : il vient à la suite des

titres sur les procuratores et defensores et sur les actions intentées par ou

contre une cité ou une corporation. En protégeant les intérêts des

absents, le Préteur suivait l'exemple donné par le législateur ; la loi

(4) Ulp., D , XII, 6, 29; XII, 1, 11, 2.

(2) Ulp., D., Xll, 1, 18, 1 ; Diocl., C, II, 5, 1.

(3) JuL., ap. Afr., d., XJI, 4, 23.

(4) Ulp., D , XIX, 1, 11, 6; Diocl., C, IV, 9, 2.

(.5) Inst., 111, 27, 1 ; Ulp., h. t., [D., 111, 5], 3 pr. Cf. Plaut., Most., IV, 3, 2'f.

(6) L'existence d'une action in factum a été établie par Wla.ss.\k {Zut Geschichte

der negotiorum gestio, 1879, p. 21); elle est généralement admise (Lenel, _I, 118).

Il est vrai que cette action est présentée comme une action de bonne foi, donc
comme une action civile. Ulp., /i. t., 1, prouve cependant qu'elle a fait l'objet d'un

édit prétorien. Or, si l'album du Préteur contient toutes les formules d'actions, tant

civiles que prétoriennes, il n'y a pas d'exemple d'une action civile proposée par un
édit. L'action negotiorum gestorum a donc été à l'origine une action in factum.

(7) Ulp., D., XI, 7, 12, 2. Cf. Ed. Cuq, v Funus, Dict. Antiq., II, 1405.

(8) Ulp., h. t., i.
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Ilostilia autorisnil tout citoyen à exercer l'action de vol au nom des

jxjrsonnes ah.'îenles pour le service de l État ou retenues en captivité (1).

Au temps de Cicc^ron, la notion de la gestion d'aiïaires a été

< largie (2) : elle s'étend à tous actes d'administration du patrimoine.

Dès lors le gérant d'affaires n'est pas seulement un défenseur judi-

ciaire : c'est un administrateur (.'Vi

I 2. Conditions d'application. — Deux conditions sont requises pour
qu'il y ait gestion d'afïaires : 1» un acte d'immixtion dans les afTaires

d'.iutrui. Le gérant prend en mains l'administration du patrimoine

d'autrui (4) ou fait un acte d'administration isolé (5;. 11 agit sans

mandat (6); — 2' l'intention de se faire tenir compte de ses avances

{nnimus ohlirjfiudi) (7). H est indifférent que l'on connaisse ou non le

ihminus ; l'erreur sur la per>onne est ici sans importance (8). Mais on

iie traite pas comme un gérant celui qui a voulu rendre un service

désintéressé (9).

C'est une question de savoir si l'on exige l'intention d'agir à titre de

g<Tant. Cette condition semble étrangère aux classiques (10); elle appa-

raît dans des textes suspects d'interpolation ill).

L'application de la gestion d'affaires a été étendue au moyen d'actions

nfilex. On assimile à un gérant : celui qui s'immisce dans les affaires

d'autrui. non [jas spontanément, mais par nécessité (curateur, tuteur,

protuteur, homme lihre (jui passe pour esclave) (12); celui qui agit

fcur le mandat d'un tiers (13); celui qui agit dans son propre intérêt,

(1) Itul., IV, io pr
(2) Wlassak, p 'il. a soutenu quo la ^'estion d'atTaires devint, de très bonne

tutiro. une institution f?én( raie, comprenant h la fois le mandat et la tutelle; on
r.iMiait par la suilc »lé(Oinpos«»e pour en faire trois in>»tilutioDa distinctes. Cett« opi-

iii(»n a rciHonlrt! peu de crédit II n'est pas vraisernblalde que les Kotnains, ap!<!4

u'.fjir gi-niralisé la portée d'une institution, soiout revenus en arrière et (juils

l'aient rtstreinle à <ies cas particuliers. Cf. Kaulowa, II, t>72, i; Pehnick, Sar Z ,

MX, IGi. i. I'ahtsch, Stuilien zur iieij ycstio, 1'J13. I, 3.

(3) Cic , To}) , iU. 4l' : 17, G(> : IIU (juriscousultt).., quiil eum, qui negolia altena
€uvasttêl ci cujus ea negolia fuissent... Irudiderunt.

(4) Laii . ap. Jii, . h. t., ;). 8; Jti. . li. 2; Pall, 18, 5; iO, 1-2; Gaiis. 21; Ulp .

h. / , 7 pr ; IG; 3, 3 : SegolUt sic accipe, sive unuvï, sirt plura.
(5) KtaviT unf maison, duuner des soins à tm esclave malade (Ulp , h. t., 9. li;

remettre à autrui de l'argent ou tout autre ohjct (/i. I. 5. 4); payer une dette

(Laii . 4:^ ; l'i.i> . 44,2); »a porter lidéjuiiseur (Akh., 45. 1); fournir la caution damnt
il, fret i (l'AJ I,, 3U)

(Vi) Gams. I) , XLIV, 7. 5 pr.

(7) I'aul, I) , X. 3, 14, 1 ; 21> pr : Segolia eo uninto genl ut tUnjuem iibi obtigtt.

(8) Vlv., h t , ii, \2. r.. i. 44. 2.

(9) Amicitia ductut {['lv , h t . 43; (f .Moi> . 2Ck I) Gonn . C , 11. !8. 1.%.

(10) Apr.. /t t , 48 Ct'lui ()ui a vendu de boune foi la cIiuac d'autrui e5t tenu
rouimc un gérant d'alTuires vis-à-vis du propriétaire, lor8(|ue la chose a ji^ri el n»»

ptut plus être revendi»|ULe : l'action neg. yeil est donnée contre lui dans la me-
suie de son eni ichisseiiicnt Hécipro(|uemeht. l'IuMitier apparent qui a ai quitté une
d» Ite liéréditairtj a l'action neg grsl contre l'hirilicr vérilalde dans la mcMire d"
snii enri< liissement. C'est une question discuti o de savoir ^i l'on doit KéïKr.tli^er

cette dé<i.sion (f Pacciiio.m. Hutl. dir H . III. 42; IX. .nO; KtnniM. thui , VII. 8i.

11) Ut.i'., /i / . 3, 6 : Si eut manilavei'it ut meum negoliuvt gei

eviit rominune direndum ettr Liibe* ait, ti et tutiin gémi letens.

enm lihi teneri C.f pAnT.scii, 19. 23. sur lintDrpolaUun do la (lo

(12) ni.p.. h t . :>. 5: 5. 7, cf I'artsch. 97
(13) I i.r , /i. / , 3, 11. l/actioM neti. ge$t. est iKaleim'

un mandat sans vaieur juridique ( I'ai* . />,, XVI. 1. T

d'un mandat i|ui n'a pas été donuè (L'i.p., h I , 5 pr.).

um
du ICJLtO.

(13) I i.r , /i. / . 3, 11. l/actioM neti. ge$t. est iKaleim' ^ui a reçu"*'*"*" al eiisteoc«
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tout en faisant l'afTaire d'un tiers (i); celui même qui s'est immiscé
dans les affaires d'autrui, en vue d'en retirer un bénéfice (2).

La mention de l'action utile a été très souvent supprimée au Digeste;

la distinction de l'action directe et de l'action utile n'avait plus d'inté-

rêt pratique depuis la substitution de la procédure extraordinaire à la

procédure par formules. C'est, dit Justinien, une subtilité superflue (3).

I 3. Obligations réciproques. — La jurisprudence considère la

gestion comme donnant naissance à des obligations réciproques (4) à

la charge du gérant et du maître du patrimoine (5).

Le gérant doit rendre compte de son administration comme un bon
père de famille, et restituer tout ce qu'il a acquis à l'occasion de la

gestion (6). Il répond de son dol et de sa faute, mais non des cas

fortuits, à moins qu'il n'ait entrepris une affaire qui n'était pas dans

les habitudes du maître (7), A la différence du mandataire, il doit

terminer l'affaire dont il s'est chargé, alors même que le dominus

viendrait à mourir (8).

De son côté, le dominus est obligé à indemniser le gérant de ses dé-

penses, à prendre à sa charge les obligations qu'il a contractées, pourvu
que la gestion ait été utile. L'utilité de la gestion s'apprécie au moment
où elle a eu lieu; il n'est pas nécessaire qu'elle subsiste à l'époque du
règlement de comptes (9). Mais le gérant n'aurait aucun recours s'il

s'était immiscé dans les affaires d'autrui, malgré la défense du dominus.

Quelques jurisconsultes avaient proposé de lui accorder une action

utile, mais cette opinion n'a pas prévalu (10).

Le maître qui, après avoir eu connaissance de la gestion, ratifie les

actes du gérant, ne peut plus en contester l'utilité. Le gérant, comme
un mandataire, pourra se faire tenir compte de toutes ses dépenses (H).

(1) Si un tuteur a été condamné en raison du fait de son cotuteur ou de la ges-
tion commune, constitutum est .. utilem acHonem tutori adversus contutorem clandant,
(Jlp., D., XXVII, 3, 4, 13. Uïi magistrat municipal a, dans un cas analogue, une
action neg. yest. contre son collègue. Jul., h. t., 29.

(2) Il a un recours dans la mesure de l'enrichissement du dommws : h. t., 5, 5.

(3) Paul, h. t., $6, 1.

(4) Gaius, 7)., XLIV, 7, 5 pr. : Utilitatis causa receptum est invicem eos obligarL

(5) Gaius, h. t., 2 : Sicut œquum est ipsum actus sui rationem reddere et eo nomine
eondemnari, quidquid vel non, ut oportuit, gessit, vel ex his negotiis retinet, ita. ex
diverso justum est, si utiliter gessit, prœstari ei quidquid eo nomine vel abest, vel abfu-
furum est. Cette dernière clause se trouve dans une instruction donnée par le Sénat
«m 637 aux commissaires chargés de juger un procès relatif à l'administration des
ïonctionnaires de la ville et du temple de Delphes : ôaov xprjfjiàTwv 'Attô/Xcovo; àirsaxi.

Cf. Partsgh, op. cit , 33, 2.

(6) Inst., m, 27, 1 : Tefietur ut administrationis rationem reddat.

(7) Gaius, h. t., 2; Paul, 18, 4; Proc, ap. Pomp., 10. Dans certains cas, le gérant
n'est tenu que de son dol (Lab., ap. Ulp., 3, 9).

(8) Paul, h. t., 20, 2 : Vetera (negolia) explicare ac conservare nccessarium est.

(9) Lab., Jul , ap. Ulp., h. t., 9, 4 ; Gaius. 21.

(10) Paul, D., XVII, 1, 40; Jul., ap. Ulp., h. t., 7, 3. Just., C, II, 18, 24.

(11) D'autres eflets de la ratification sont indiqués par Pedius (ap. Ulp., h. t., 5,

11-1.3). La ratification ne transforme pas la gestion d'aii'aires en un mandat. On ne
saurait admettre qu'un contrat se forme après qu'il a été exécuté. Les classiques,

sauf peut-être Pomponius, se sont contentés de rapprocher la ratification du
mandat (Ulp., D.. XLllI, 16, 1.14) <n matière de délits etde payement, pour en dé-
duire certaines conséquences : 1" les actes de gestion qui, pour produire leur eflet,

exigent le consentement du dominus, sont validés rétroactivement dès qu'il y a rati-

fication ; ils sont réputés faits i)ar un véritable mandataire. Exemples : recevoir un
payement libératoire pour le débiteur (Jul., ap. Ulp., D., XLVl, 3, 58 pr. ; Ulp.,
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I 4. Sanction. — Les obli;;ations rôcipruquos du gérant et du dovunns

çont siiiicti<jiiiiées par deux attiuns civiles de Ironne foi : l'action neyo-

tiurum f/f'sloniin directa au profit du maître (1), l'action neff. gest. contraria

<iu prolit du ^^érant (2). Celle-ci remplaça l'action antérieurement créée

|i;ir l«j Préleur et dont la portée re<ilreinte ne convenait plus à la con-

ception nouvelle de la gestion d'afl'aires (3).

III Indivision.

II y a indivision lorsqu'une m'^me chose appartient à plusieurs pro-

priétaires Cet état peut résulter d'un fait juridique contractuel ou non
(-ociété, hérédité, donation ou legs d'une même chose à plusieurs per-

sonnes) (4). L'indivision oITre des avantages lorsque tous les com-
munistes s'entendent et réunissent leurs efforts en vue d'un but à

atteindre : c'est ce qui avait lieu anciennement entre les consultes. Dans
le cas contraire, elle présente de graves inconvénients; elle ne permet
pas à chacun des copropriétaires d'user Iii)rement de son droit, elle

-donne lieu à une complication de rapports, à un conflit d'inténUs,

«ource permanente de discussions : Indivisio mater risnrum (5).

Pour prévenir ces contestations, la loi impose aux communistes
l'obligation de procéder au partage. Nul n'est tttrcé de rester dans l'in-

<Jivision (cf. C. civ,8io).

^ 1". Les actions en partag^e. — Le droit de sortir de Inidivision

€st d'ordre public (6) : toute convention contraire est nulle. Ce droit

peut être invoqué non seulement contre les héritiers des communistes,

mais aussi contre les tiers acquéreurs qui ont traité avec l'un des com-
munistes : l'action en partage est à ce point de vue in rem scripta.

On peut seulement convenir de suspendre le partage pendant un temps
déterminé, lorsque l'intértît des biens communs l'exige; cette conven-
tion est opposable aux tiers acquéreurs (7^

Le (1 l'oit au partage a été- sanctionné' par les Douze Tables, en cas
i\ Ip'ii'dilt' l'Hi, au moyen de l'action finmliiv rrri<,ini,lii' ('\v..n. Cœc.^l

eod., 12, 4 : niU enun hahitio mandnto coviponUur. Voir liti.s . eotl., 71, 1 cl 2;
('i,p., eod., 58, ^ (il J -K. Lauhk. Hf la rnliiiralion dft nclfi d'un ijtf,int d'aff-itiet,
1.Sj6, p. 13); inlL-nfer une arlion <|ui épuise le droit (Ju d >minut\l \v.. II., V \\
hf'.); 2° le gérant [tout, ai)rès ralilifalion. intenter l'ailion nuindult coulntria à là
place (If l'artion neif. gext. (I'lp . D., L, 17. 60) Ponipunius nrconlo r'CipnuMnMni'nl
au ilominits rnclioii de mandat contre le gi-ranl Hi. n t|u-> <etle drcision n'ait iiu'un
intiivt de proicdure. elle est tc.rlOe par Sm-voU : il n'y a pas mandai, liilil. el
Ja ratification nn peut chanj^'er l'aclutn qui r««idle de la u'e^lion d'allairos \k t .8'.
o|)M'r\ati.»n ins juste, car la raliii( alion est un acte unilalcrai qui ne peut modiflor
<jiir la situation de celui (pii l'a accoinpli

(1) Tiu;u , Okii, , Lau , ap. I'aii.. /> , XVII. 1. 22. lU

(i) Siciiv . ai) pAii,, A. t., 21 pr. : .€(iuum este pnrtorem m eum rettdtré judicium.
U'iv, I)., XXIl, 1. 37. Cf C ,11. 18. 24: aecunduin Juhuni tenirutiitm.

(3) S.ul»'. l'action funentria lut maintenue à litre d'action »»ub«idiairo. La» . to
€i.r , I) . XI, 7. 14. 12.

^

(i) Gaics, h t.. \I) . X. 31. 2 |.r.; Ui.i- . /> . XVII 2. 31. VI. 1. 5 nr : m fine.
(.0 Pap., D., XXXI. 77. 20 : .Cum ditcordu* propinquorum teJamdn protpexerit,

./»»</< mnti-ria connnunionii solet excitnre Pau., l) . VIII. 2. 26.
'.) hii.cr.., C

,
III. ;{7. r» : ht cnnnumtitnifm ,fl *neiehifeut tteino foiiipeHilur inrilmt

'''(';7i;.f;V;r'iT.';:;;;v;;;'/ï;':'xv.',''i. ';«,';:
'• '>• *" «•'''*• *-™ "•'• "*^-

(8) Ou en a ôlendu lapplicalion au IklOiconuni? (l'Iii^rédilé el à la ôonoimm piM^«.
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11 l'a été ultérieurement dans les autres cas d'indivision au moyen de

l'action commiini dlvidundo. Cette action a été vraisemblablement intro-

duite (1), lorsque les sociétés financières commencèrent à se développer :

elle était le complément indispensable de l'action pro socio (2).

Les actions en partage confèrent au juge le pouvoir d'attribuer la

propriété exclusive des biens communs (adjudicare) et, le cas échéant,

de prononcer une condamnation à payer une soulte (p. 279). Si les

biens sont commodément partageables en nature, le juge compose des

lots en se conformant aux intentions dé's parties si elles sont d'accord,

sinon en procédant de la manière qu'il croit la plus avantageuse (3),

puis il répartit ces lots entre les communistes en leur attribuant la

propriété exclusive des biens qu'ils renferment. Si les biens ne sont

pas divisibles, ou s'ils ne peuvent être partagés sans subir une dépré-

ciation, il avise au meilleur moyen de donner satisfaction aux par-

ties : vente aux enchères, attribution à lun de la nue propriété, à

l'autre de l'usufruit, ou à l'un de la pleine propriété en le condamnant
à payer une soulte aux autres (4). Il peut en même temps imposer à

ceux-ci certains engagements, promesse de garantie contre l'évic-

tion (5).

Les actions en partage présentent, à ces divers points de vue, une
anomalie qui leur est commune avec l'action finium regundorum, mais
qui les distingue des autres actions, tant réelles que personnelles :

d'abord le juge reçoit le pouvoir, non seulement de reconnaître un
droit préexistant, mais aussi de créer des droits nouveaux; puis il peut

condamner le demandeur aussi bien que le défendeur : ce sont des

actions doubles (6).

sio, et même, à titre d'action utile, au cas où un aclrogé réclame la quarte Antonine.
Ulp., D., X, 2, 2 pr., 1-2; 24, 1; Gaius, eod., 40.

(1) Sous les actions de la loi, l'acîion communi dividundo comme l'action familier

ercùcundœ donnait lieu à la procédure fer arbitri postulationem (liiDOR., Or., V,
23, 10 : Quœ actio jubet postulantibus lis arbilrum daricujus arbitratu res dividatur).

Paul, D., X, 3, 29, 1, contient une allusion à l'époque où elle exigeait la prononcia
Uon de paroles solennelles : Pomponius scripsit posci judicem posse a quolibet socio-

'um, sed etiam si mmus ex sociis muhis erit, recte cum eo communi dividundo agi. Au
temps de la procédure formulaire, les textes désignent souvent sous le nom d'ar-

bitre le juge de l'action communi dividundo (Alf.. 26; Lab., D., XXXIX, 1, 3, 2;
Jav., d., XXXllI, 3, 4 ; Nbrat, h. t., 7, 1).

(2) Plaut., Rud., IV, 3. 65, 78. En cas de concours des deux actions, voir p. 822.

(3) Ulp., h. t., 21.

(4) Alex., G., lil, 37, 3; Ulp., h. t., 6, 10; X, 2, 55. Le mari, qui a reçu en dot
une part indivise d'un fonds et qui, sur l'action en partage, exercée par le copro-
priétaire, a été déclaré adjudicataire du fonds, ne peut le garder pour lui à la diss >-

lution du mariage; il doit le restituer à la femme, qui est tenue de lui rembourser
la soulte qu'il a payée. Le retrait d'indivision n'est pas facultatif pour la femme,
comme en droit moderne (G. civ. 1408). Durant le mariage, la part acquise par le

mai'i ne devient pas dotale; elle peut être aliénée sans le consentement de la

femme. Tryph.. D., XXllI, 3, 78, 4.

(5) Paul, h. t., 10, 2.

(6) L'instance forme un judicium duplex, parce que chacun des plaideurs y joue à
la fois le rôle de demandeur et de di fendeur (Gaius, h. t., 2, 1). Cf Keller,
n. 458; Lenel, I, 237. Ce caractère de l'action divisoire se justifie aisément si l'on

tient compte du but que poursuivent les communistes; tout partage implique des
sacrifices réciproques ; il entraîne souvent des prestations réciproques : il était né-

cessaire de donner au juge le droit d'imposer une prestation au demandeur. Les
textes confirment cette manière de voir : ils prouvent que la condamnation peut être

prononcée contre les deux parties (Jul., D., X, 2, 52, 2 : Pro his rebui alUfam
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I 2. Fonctions accessoires des actions en partage. — Les actions en

j)cirtagtj ne .«ieivunl pus ^«culciiioiit ii ui>l«nir le paitdgo des l^icns com-
muns; elles ont eu dès la lin de la République d'autre» fonctions :

Chacun des communistes doit réparation du dommage causé par
son lait à la chose cummune (i; Il répond aussi de son dol et de sa

faute qui, depuis Justinien, est appréciée in concieto {2). — Chacjue

cuiiimuiiiste peut se faire tenir compte des dépenses nécessaires quil a

faites dans l'intérêt de la communauté (3). Ce droit a été plus lard

étendu aux dépenses faites de honne foi (4). — Chacun des commu-
nistes doit faire participer les autres au profit qu'il a retiré de la chose

cunnnune au delà de la part à laquelle il a droit, (^e sont là des

prestations analogues à celles qui résultent d'un contrat de honnc
foi (5). On en réclamait l'exécution, lurs de la demande en partage et à

titre accessoire (G), afin de régler en une seule fois toutes les difficultés

résultant de l'indivision.

I 3. Extension des actions en partage. — \. Après la cessation de

l"inuivi.-ion. — L'action c. d. peut être exercée en dehors de tout par-

tage pour ohtenir les prestations résultant de la communauté. Cette

règle, qui apparaît au ii*' siècle, est admise : a) lorsque la chose
a péri. On a pensé que la perte de la chose ne doit pas empêcher le^

communistes de faire valoir leurs créances en indemnité. On réalise

cette extension de l'action c. d. au moyen d'une fiction : on suppose
que l'indivision n'a pas pris fin. L'action est donnée à titre d'action

utile (7j. b) Lorsqu'un des communistes a aliéné sa part (8) il ne
dépond pas de lui d'a,::gravcr la situati )n des autres en les ol)lii:eanl à

exercer l'action de la loi Aquilia ou l'action de ge>tion d'allaires.

2. DuuANT l'indivision. — Sous Justinien, l'action c. d. peut être exer-

cée durant l'indivision soit pour réclamer le montant des impenses
faites par l'un des communistes, soit pour l'ohliger à laisser jouir les

autres dans la mesure de leur droit. Celt».* innovation a été inti.uluit-»

dans les textes classiques par voie d'interpolation (9).

3. Lndivision e.ntiu: i'euso.n.nes yui ne sont r.vs copHorninTAïuEs. — Les
actions en partage peuvent être exercées, non seulement par les copro-

jiiiélaires, mais aussi par les titulaires de cei tains droits réels sur la

alteri condeinnandnt essi- itUflUgrbnt ; cf (Jlp., h I . 6. H ) et que l'adjud ion lion peut
lire ftiJe uu profil de l'un (pulcoiii|ue des plaideurs (Paul, h. t., 10, i ; cf. 6. lo»

(1) Ai.F.. h t , 2fi; Liu , 4, 3. Ovn. . D , X. i, iO. t\

(2) Cette rcstriclion qui n'est pas dans Vi.v . I) , \, i. 16, 4. a éiè introduite par
iiiItTpolulioD dans ;^5, 10 : diHyenlium prtvstarf debtt ijutileut in $uis rehns.

[à) Paul, end , 'ilt, 15 : cogente ttecetsidife

(4) Skv . Carac. ap. L'lp , «.*./, 18, 3; Diocl . C , III, 36. 18. 1

(h) Pans une lellro à Treliatius df l'an TOI. (!i.« rou «Ile l'arliun r. d à c iie de U
fo!mule de fiducie (pii conliunl le.s iriots iitUr htiims brne n<jier (ad Fum. VII, li. J).

Celle analogie a conduit Justinien ù classer les aclions on partage parmi les aclion*
de lioiiiie foi

((.) l Li' , /« t., 4. 3; 3 pr Pail. <0(/.. 1 Cf I'li- , D , X. t. î . >^*t

iiiltrp(diO Cf Ad Hkiciûii, Zur l-^ntwicklunys'jehcliielitr dn- 7><4 .a.

roin. lUchl. 1912. p 103

(7) (ÎAii's. h / , 11 Pap . IK, X. i. 3! : Sufficit... conimuntonù cautn qucr prtrautt

q 'que lindie dmarel, ii ret non tnleicidi$iet

,ii l'i.i- . h. (., r., 1.

^y l'AiL. h t., 14. 1. Cf. Ari.ii.KHT, .V // // , XXVIÏf, fST; llBnuKu. ilO-fiO.
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chose d'autrui : droit sur Vager vectigalis et, tout au moins sous Justi-

nien, superficie (1). Ils les exercent à titre d'actions utiles. H en est de

môme des usufruitiers (2), des possesseurs qui ont droit à la Publi-

cienne, des envoyés en possession à titre conservatoire (3), mais non

des précaristes (4).

4 États analogues a l'indivision. — Les actions en partage ont été

étendues^ sous la forme d'actions utiles, à des cas où il n'y a pas indi-

vision : entre titulaires d'une servitude prédiale de passage ou d'aque-

duc, ou d'une servitude personnelle d'usage portant sur la même
chose. Ces droits étant indivisibles, il ne saurait être question d'indi-

vision m de partage. Mais comme les titulaires de ces servitudes ont

des droits identiques sur la chose, le concours de leurs droits produit

uji état analogue à l'indivision. On peut craindre des conflits^ comme
entre copropriétaires. L'application de l'action en partage n'a pas été

admise sans difficulté en matière de servitudes prédiales (5). Elle ne

l'a été vraisemblablement pour la servitude d'usage que sous Jus-

tinien (6).

L'application des actions en partage a été pareillement étendue à la

matière de l'hypothèque, pour prévenir des conflits analogues à ceux

qui résultent de l'indivision. Lorsqu'un débiteur hypothèque sa part

indivise d'un fonds, une action c. d. utile est donnée au copropriétaire

du fonds contre le créancier hypothécaire (7). -De même lorsqu'un débi-

teur hypothèque à deux créanciers deux quotes-parts du même fonds,

chacun des créanciers hypothécaires peut exercer l'action c. d. contre

l'autre (8).

I 4. Nature des actions en partage. — C'est une question de savoir

si les actions en partage sont personnelles ou réelles. D'après Justinien,

elles sont mixtes tam in rem quam in personam (9). Cette manière de

voir peut se justifier théoriquement : le droit de demander la cessation

de l'indivision est un attribut de la copropriété ; il se transmet avec

la chose en cas d'aliénation (40). A cet égard l'action en partage est

réelle. Mais l'indivision peut faire naître des rapports obligatoires,

comme s'il y avait un contrat de société (11) : à ce point de vue l'action

est personnelle. Historiquement les actions en partage ont été réelles

avant de servir à sanctionner des obligations. La difficulté est de déter-

miner comment, à Tépoque classique, on exprimait dans" la formule le

(1) Ulp., h. t., 7 pr. ; D., X, 2, 10;XL11L 18,1,8. L'application à la superficie date

seulement de Justinien, d'après Bcseler, 100, qui tient ces textes pour interpolés.

(2) JuL.. D., XLIII, 20; 4; Ulp.. D., VII, 1, 13, 3; Paul, D., XLV, 3, 32.

(3) Ulp., h. t. D., X, 3, 7, 2-3; 7, 8. Jul. ap. Ulp., 4, 4; 5.

(4) Ulp., eod., 7, 4, qui n'est probant que pour l'époque de Justinien.

(5) Labéon écarte l'action c. d. Julien l'admet pour une raison d'équité (D., XLIII,

20, 4). Paul préfère l'action de gestion d'affaires (h. t., 19, 2 et 4).

(6) Paul, h. t.., 10, 1. Il est dilïïcile de croire que Paul ait admis ici l'action qu'il

écarte pour les servitudes prédiales. Le style incorrect de la seconde phrase révèle

une interpolation. Cf. Berger, 45.

(7) Ulp., eod., 7, 13; Alex., C, III, 37, 2, 1.

(8) Ulp., 7, 6. Cf. Jourdan, Lliypolhèque, 599; Berger, 56.

(9) Inst., IV, 6, 20. C. Proc, 59. Cf. Glasson, Précis, I, 141.

(10) DiocL , C, m, 37, 5. Ulp., h. t., 6, 1. Cf. Auuioert, L'évolution de la formule
des actions familiœ erciscundœ et communi dicidando fiV. jR. //., XXVIII, 654).

(11) /ns^, III, 27, Set 4.
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double objet réel et personnel de ces actions (i). .lustinien a donné un
fimdernent nouveau aux acli(jns en partage : il les fait reposer sur la

bonne fui (2). Il a par suite accentué le caractère personnel de ces

actions qui, d'après lui, sanctionnent des rapports quasi-contractuels.

f>e caractère réel passe au second plan.

IV Fonds ruraux limitrophes.

En cas d'empiétement sur les limites d'un fonds rural (3), le proprié-

taire peut, d'après les Douze Tables, forcer son voisin à faire établir

judiciairement les limites respectives de leurs champs. Ce droit est

sanctionné par l'aclion finium m/tinf/orum qui donne lieu à la procédure
por arbitri poslHlalionem; le débat a le caractère d'un yM;v/<Mm. Cbacune
des parties indique les limites qu'elle prétend avoir (4). A défaut d'ac-

cord, le jugement est confié à trois arbitres (5;, qui fixent les limites (6)

et ordonnent le rétal)lissement des lieux dans leur état normal, sinon

condamnent le contrevenant à payer une indemnité (7).

L'action fin. reff. s'applique uni(|uement aux contestations relatives

au coufinium (rontrovers/n dr fine), c'est-à-dire à la bande de terre de

5 pieds qui doit rester en friche autour des champs. Si l.i largeur du
terrain contesté dépasse cette mesure, le débat porte sur la pr<»priété :

c'est une confroversia de loco; il faut recourir à la revendication (8). Celle

distinction a été écartée par Justinien, qui applique l'action ^n m/, à

(1) D'après AuDiBKRT (op. cit., p. 274, 401, 649), la formule de ces actions se con>-
I)Ose de dmix parties distinctes qui étaient ordinairomont réunies, mais (]im pou-
vaient ôlre exercées séparément. Suivant Lenel (Eiiictum^, 2oi>, il y a\ail une
formule unique contenant une demon.ftratio suivie d'une ailjutlieatlo', puis d'une
àntentio ex fide bona et d'une condemnutio.

(2) Inxt., IV, 6, 28 C'est un point (lui a été mis en lumière par Acdibbrt (op. eil ,

431) «t (pii ne saurait être conl<sté : l'inlcrpolation de Diocl , C , III, 38. H en est la

preuve. D'après ce rescril dont rorif,'inal a été conservé (/; (ireg III. 4; ('.omult , II,

6), lors(|u'un parta^je enire majeurs est ontarlié de fraude, le mafiistrat doit accorder
lin iiitvijfum resliliido et reclilior l'acte accompli par dol c»intiairemint à l'i'^iaiilo

Justinien estime (pie cette re( tiliealion rentre dans les pouvoirs du juge de l'achon
de bonne foi. De même, dans Dioci.,, (J , III, M, S), on a rapporte au caractère de
honne f'ii de l'action familitt erciscundœ la n'-j^le fructn.i nitijfut tier^dUatem. tandis
que les classiques la rattachent à l'idée que l'hérédité forme un seul tout il'i.p . D.,
V, 3, SJO, .'D. — Au II* siècle, le cohéritier «jui a soutenu un pr.ues dans I inUrit
de tous oi'lt op|>oser l'exception doli à l'a. fam. ercitc. pour se Une lenir conipto
des frais. Sc.kv , 1) . X. S. .19 pr

(3) lli.r , h. l , [D , X, i], 1* pr S'il s'agit d'un ager limilalus. le débat est une
controvet'sia de rigore Khontin., H. 3; ii. \. Cf. Kahi.owv, II. 461

(4) C'est la demonstratin Ai'iL , Met . iX, 35 : amico» plurimot ad dcmonitrattonriu
finituii . conciinral.

(5) Cic , df leg , I, 21 D'après la loi Mamilia, antérieure à Cicéron, on ne nomme
plus (pi'uii arbitre Cf Kd do, v« l.ex (Dut .hi/iy , III, 1154)

(«)) Fines dirimere : Ui.i' , /• t , i, \ , C. I l. . III. 586; Kphem «pigr.. II. 340.

^7) Paii., /i r.4, 3.

(N) La dislincli(m de /îmi< et de locux est allosl<c par Krontin (9. i; ;»T, 19) Ile
est si nelte ipie, htrsque |)Hr erreur on a dtMiiande un lu^e ou îles arbitre-; ,*iiiii.i.i

rigundornin ciinxa, le ju;^eiiient est nul de |dein drnil ( Ihid . 43. 19) \.'\ I*

<lislinction est triple : I" le défendeur A la revendication peut in\ «»«pier i
, >n.

le ro»»/iuiHr?j est impresrriplil le ; 2" le ju^e de lu revendiealiDii n'a pa« le pouvoir
d'adjuilirtire ,

3" le procès ««st soumis à un ju^e ordinaire, et non A «Icj» ngrtm^Hiort.i

Celte dernière dillerei ce n'a pas été ri;{ourousement <diser\èe D'apièn Krontin
(/ c), on |)eul t}i'-n<'>rt-t iirhiltm romci'ihrre o\i ttrlin judicti fin

•",' f'iui-i O \m
judex dnlus ad fines regnndot. C. t. L , III, U86U. VV.i.S
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toute contestation relative aux limites des champs sans rappeler les

t) pieds des Douze Tables (i).

A l'époque classique, l'action fin. reg. est présentée comme une action

personnelle, faisant fonction de revendication. Justinien la ran;»e

parmi les actions divisoires (tam in rem quam persoiiam), bien qu'elle

n'ait pas pour objet principal de mettre fin à un état d'indivision (2).

Mais, comme les actions en partage, c'est une action double; le juge
reçoit le pouvoir d'adjuger soit dans le cas où les limites ne sont pas
reconnaissables^ soit lorsqu'il croit utile, pour prévenir des contesta-

tions, de rectifier les limites des deux fonds (3). Il adjuge à chacun des
propriétaires voisins, des parcelles du fonds de l'autre en le condam-
nant à en payer la valeur. Il peut aussi, le cas échéant, condamner à la

restitution des fruits indûment perçus, et à la réparation du dommage
causé par dol ou par faute (4).

L'action fin. reg. peut être intentée soit entre feri.Aers d'agri veciigaks,

soit entre créanciers gagistes ou usufruitiers, ou même entre un usu-
fruitier et le propriétaire voisin (5).

CHAPITRE IX

Les délits.

On distingue deux sortes de délits : les délits privés et les délits pu-
blics (6). Les uns et les autres sont des actes illicites, mais les premiers
portent atteinte â la personne ou aux biens des particuliers, les seconds
aux intérêts de l'État. Les uns et les autres sont réprouvés par la loi

en raison du trouble qu'ils causent directement ou indirectement à

l'ordre social; mais les délits publics seuls donnent lieu à une pour-
suite criminelle (judicium publicum) (7), dans laquelle tout citoyen a le

droit et le devoir de se porter accusateur (8).

(1) Il n'en était pas ainsi au iv» siècle. En 331, Constantin rappelle la distinclioo
dans C. Th., II, 26, 3. Justinien s'est abstenu de reproduire celte loi, et il a dénatuié
ie sens de deux lois postérieures adressées l'une en 385 au préfet d'Italie, l'autrem 392 au préfet d'Orient pour exclure la prescription (longi temporis) dans les pro-
cès de fine, comme les Douze Tables avaient exclu l'usucapion (Valknt. II, C. Th.,
II, 26, 4; Thbod., eod., 5). En insérant ces lois dans son code, Justinien fait dire i
Théodose que l'action fin. reg. se prescrira par 30 ans et non par le délai de la
prescription l. t., et à Valentiiiien que la prescription est exclue pour les 5 pieds
(C, III, 39, 5 ; 6),

(2) Paul, h. t., 1 ; 4, 6-7. Inst., IV, 6, 20.

(3) JuL,, h. t., 10; Ulp., 2, 1.

(4) Gaids, h. t., 3; Paul, h. t., 4, 9-10; X, 2, 56.

(5) Paul, h. t., 4, 2. L'action fin. reg. n'est présentée nulle part comme une action
de bonne foi.

(6) Cette distinction remonte aux premiers siècles de Rome. Comme exemple
d'un délit public, on peut citer le crime de haute trahison.

(7) !>.. XLVIII, 2, 1 : De publicis judiciis.

(8) Inst., IV, 18, 1. Cette poursuite fut d'abord exercée devant les comices»
puis vers la fin de la République et surtout depuis Sylla, devant des tribunaux
spéciaux, composés d'un nombre plus ou moins grand "de citoyens et présidés par
un Préteur. Ces tribunaux, institués par la loi et'apoelés à connaître chacun d'une
catégorie particulière de délits, devinrent permanents et formèrent Vordo publico-
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Les drlits privés donnent lieu à une jjuursiiiU' suivant les furnics

ordinaires de la procédure civile (jiuiictum piimlmu}. L État laisse à la

victime le soin de l'exercer (1). 11 lui abandonne aussi le prolit de la

licine pécuniaire encourue par l'auteur du délit. Cn cela les délits privés

dillèrent encore de> délits publics qui entraînent, tantôt une juine

corporelle ou une déchéance (perte de la cité ou de la liborté). tanlùt

une peine pécuniaire au prolit du Trésor {-2).

L'étude des délits doit «5tre faite ici à un point de vue spécial : on les

envisagera unicjuement comme l'une des sources des obligations au

prolit d'un particulier. On n»; s'occu|jera pas des délits publics.

I i". Obligations délictuelles. — .V l'époque classique les obliga-

tions, résultant des délits privés, ont i>our fondement une violation de

la loi ou de l'Ldit. On assimile aux délits c-^rlains actes qui consistent

dans l'inexécution d'une piomesse : le Préteur, par exemple, traite

comme un délinquant le dépositaire ou le commodataire qui ne

restitue pas l'objet qu'il a reyu. C'est un vestige d'une époque où la loi

intervenait plutôt pour réprimer des torts que pour assurer l'exécu-

tion des engagements (p. 38ii). Le nombre de ces actes a été en dimi-

nuant à mesure que la notion de contrat s'est développée.

Les obligation^ délictuelles ont toujours jjour objet une peine pécu-

niaire. Dans l'ancien droit, certains actes illicites commis entre voisins

donnaient lieu non pas à une peine mais à une réparation en nature :

depuis l'introduction de la procédure formulaire, la condamnation
devant, dans tous les cas, consister en une somme d'argent, il n'y a

plus lieu de rechercher si la peine a le caractère d'un châtiment.

Toute personne, même un esclave, est cap:ible de .s'obliger par son

délit : il suffit qu'elle soit do/i capnx, ce qui exclut les fous et les impu-
bères inf'inU's ou infuntiœ jtvoxiini (3). Une obligation délictuelle ne peut

se fcjrmer entre personnes soumises à la puissance d'un même chef. La
capitis deminutio n'éteint pas l'obligation délictuelle. Enfin cette obliga-

tion est sanctionnée par une action pénale.

I 2. Sanction. — L'action pénale fait contraste avec l'action rei prr.^r-

rinn jmliciorum (cf. Padl. D., XLVIII, 1. 8) : on les appela quœttiones prrpetu(r. Sous
IKnipiro. collu juriiliitior» fut ptni à peu d'Iaissée : un ^raixi riomltn» île d« lit^

ttuldics fuient jti^i'-s crtni oniini-m par reM»i)erfur ou par so.s dilff^'tn-» Ce fnrenl
les criviina exirnuntinaria (/> . XLVII. H», qui reçurent une large extension el

linirt-nl par ahstuber tous les di lit^ jiuMics.
(1) />... XLVII. 1 : de privalis deliclis.

(2) L'Kldt so tl<''sint(Tesse en (luehpio sorlo dos délits priv»\§. ou pour .ni. ii\ Miro

il s'olTaco dov.mt la vidimo. C ont un«' «•(iiistSpienre du systrrne do l;i n'e

privée, que l'on a inaititcnuo malgré rndoiicissiMurnt de.s nuinirs cl 1 *n-

nient do raulorlf»; di' l'Ktat. Sous l'Kinpir»'. la silualion se modilia
i

ve-

nirnt : i'Ktal aflirnia sitn droit de rôprinier tous les tinnitles ap|>orli> a i..«lre

piil>!i<'. I)ù8 luis !(• nn^Mie a«'te, le vol pai* oxtMMple. cou-^lituo h la fois un d'-lil

publir et un iltJit priv»*; mais comme les peines ne peuvent se cumuler, la virlima
d»)il t'M piiinip.' choisir cnlrr la poursuit»- rivilo et bi poursuite criminelle (Itr,,

h t ,
.'{

: .Il I, . /J
, XLVII, i. ."»7, 11. La rèk'lf soulTre (pi»|,pn>s exceptions (Pail,

/'.. XXXIX. 4. 9. 5. c:f MoMMsEN. SlViifr III. ii«i) Lr ilroit mudern." l'xrlul dr Tae-
tioii civilr Icmte idée dr poino pour ne luissir siil.si<'le u" d«' n

i
lu

donuii.i;^'!' Mans ce systiine, if rsl piTinis d'intenter su ment l'a .di-

qiM' el l'aflion civile.

(;{) .\u I" sierl", on soutenait eneore qu- le fou devait rùpnrall<tn ilu dumuum
injuria itutum l'e^^asus lit écarter cette manière de voir(ULP., i>., IX. f, 5, t;.
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cutoria qui sanctionne l'obligation contractuelle. L'une tend à infliger

une peine pécuniaire au défendeur : cette peine est tantôt égale, tantôt

supérieure au préjudice causé; c'est ordinairement un multiple de la

valeur de ce préjudice. Dans tous les cas, elle appauvrit le patrimoine

du défendeur; souvent elle enrichit celui du demandeur. L'action rei

perseciitoria tend à rétablir dans son intégrité le patrimoine du de-

mandeur.
L'action pénale diffère à plusieurs égards de l'action rei persecuforia :

1« Celle-ci est transmissible; l'action pénale ne l'est pas : elle s'éteint

à la mort du délinquant. '2» L'action i-ei persecutoria se donne de peciilio

contre le chef de famille en raison des engagements contractés par les

personnes placées sous sa puissance et qui ont un pécule. L'action

pénale se donne noxaliter en raison de leurs délits. 3° Si plusieurs

personnes sont tenues d'une obligation solidaire, le payement fait par

lune libère les autres; l'action rei perseciitoria ne peut être intentée

qu'une fois. L'action pénale, au contraire, peut être exercée successi-

vement contre chacun des codélinquants : la peine payée par l'un est

la rançon du délit qu'il a commis, et ne libère pas les autres (1). A" L'ac-

tion pénale, étant donnée pour punir le délinquant et non pour indem-

niser la victime, peut se cumuler avec l'action en réparation du préju-

dice (2). On ne peut pas cumuler deux actions rei persecutoriœ iendciv.i à

réparer le même préjudice (3). — Le principe de l'intransmissibilité pas-

sive de l'action pénale a été atténué par application d'une règle intro-

duite à la fm de la République pour les délits publics de pécalat et de

concussion (4), puis étendue progressivement aux délits privés sanc-

(1) DiocL., C, IV, 8, 1.

(-2) Ulp., D., XIII, 1, 7, 1; Paul. D., XLIV, 7, 34, 2.

(3) Paul., eod., 34, 1. La seconde action pourrait être exercée si elle était plus
avantageuse que la première, mais seulement pour obtenir l'excédent. Paul,
eod., 41, 1 ; Ulp., D., XVII, 2, 43; 47 pr. On a cru trouver dans /n5^,IV, 6, 18,

19, le principe d'une distinction à établir parmi les actions pénales : les unes
seraient purement pénales : les autres auraient à la fois pour objet la peine et la

ré'jaration du préjudice : ce seraient des actions mixtes. A.nxprem\èves seules s'appli-

queraient lès règles qui précèdent; quant aux autres, on les observerait dans la

mesure où ces actions sont pénales; on les écarterait pour le surplus : Savigny,
System, V, | 210 c. Mais cette conséquence n'est pas admise à l'époque classique :

l'action de la loi Aquilia par exemple, qui est une action mixte dans le sens indiqué
par Juslinien, est traitée comme les actions pénales. Elle est intransmissible passi-

vement : Ulp., D., IX, 2, 23. 8; elle se donne noxaliter : Gaius, IV, 76; elle peut
être e.xercée contre chacun des codi linqaants (Jul., ap. Ulp., eod., 11, 2), sauf
lorsqu'elle concourt avec une action rei persecutoria (Ulp., D., XIII, 6, 7). Gaius, il

est vrai, parle, lui aussi (IV, 9), d'actions mixtes, mais dans un sens tout différent :

pour lui l'action mixte est celle qui croît au double en cas d'înfitiatio, quelle

que soit d'ailleurs -son origine délictuelle ou quasi contractuelle. — La dis-

tinction proposée par les Institutes n'a guère d'intérêt qu'au point de vue du
concours des actions; mais les textes relatifs à cette question sont pour la plupart
interpolés; on ne peut affirmer qu'ils expriment des règles admises par les classi-

ques. Cf. Eisele, Arch. Civ. Pr../ LXXIX, 327.

(4) Comme plusieurs lois antérieures, la loi Julia repetundaruyn de 695 permet
d'agir contre toute personne qui a profité de l'argent pris par le magistrat concus-
sionnaire (Cic, p Rabir. Post., 4, 8, 9.) La loi Julia peculatus et de residuis de
César ou d'Auguste permet de poursuivre l'héritier de l'auteur du crime, alors

même que l'accusation n'aurait pas été intentée du vivant du coupable. C'est une
dérogation à la règle que les peines sont personnelles (Mod., D., XLVIII, 2, 20):

elle se justifie par cette idée qu'il s'agit ici surtout d'ablatio pecuniœ (Pap., D.,

XLVIII, 13, 16). Il a paru inique de laisser aux héritiers le profit du détournement
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tionnés par des actions pénales prétoriennes : les héritiers sont tenus

il ans la mesure de leur enrichissement (1). L'action donnée contre les

licritiors est l'action m«^me «jui aurait été donnée contre leur auteur,

mais on y joint une clause pour restreindre la comlemuntto (2).

^ \\. Délits privés. — Les délits privés sont nombreux. (îaius et Jus-

linion, dans les ln>^titutes, n'ont pas jii,ç<; utile d'en donner l'énuméra-

tion ni d'en faire connaître les paiticularités. Suivant leur exemjde,

on ne parlera ici (4110 des oblii^ations résultant des délits dinjure, de

vol et de (hunnum injuria daluin. On y joindra simplement les cas de
diimnum infe/tnm et les délits prétoriens de dol, de violence et de fraude

envers les créanciers.

I L'injure

I i*^ Notion de l'injure. — Au temps des Douze Tables, l'injure est

un acte matériel de violence commis contre une personne libre, parfois

contre un esclave appartenant à autrui; on n'a pas à rechercher si

l'acte a été commis avec intention ['A). On traite comme une injur»* le

fait de couper l'arbre d'autrui (4).

L'injure cofitre une personne libre peut «Ure légère ou f^rave. La pre-

mière consiste en une voie de fait, comme un soulll»'t (5) : la seconde

consiste dans la fracture d'un os ou l'ablation d'un membre (6). L'in-

jure contre un esclave n'est punie que s'il y a fracture d'un os (7).

Depuis la loi Arpiilia, cette fracture rentre dans la catégorie des dora-

mages prévus par le 3* chapitre.

Aux derniers siècles de la République et sous l'Emjjire, la notion d3

rinjure est plus complexe (8). Llle suppose en général (9) l'intention

d'oifenser quelqu'un (contiunelia) (10). L'intention doit se manifester en

commis par leur auteur. Ils sont tenus en conséquence dans la mesure do leur
euiicliissetnent. quoil ad eos pcrcenit. Mommst-u {Stnifr , III. 80) peuse que l'action

était douine contre les liûiilieis sans être restreinte a ronii«lii>senu'ut; ils auraient
éU: l<uus ctjMiriie leur auteur II est vrai »|ue la Ux }taliicitaiut (C. 67) permet, en
cas de d«tonniiint nt des deuit-rs mui»iei[)aui, d'a^^ir au liouble, soit contre l'auteur
du délit, .soit contre 8(»n luritier : mais cr.Ht une décision exceptionnelle. Cicô-
ron (loc. cU.; ad Fam , 8. 8) dit senU-ment (Juo ra perunia pervenent (v(. Pnx.,
Kp., m, 9, 6). Lalif'on applirpia la r»'^lo nouvelle a l'action donnée ^>ar lo Pnleur
contre les (juldicains tn raison des ohjet.s qu'iU «ml ••nlevés par vit»lence ipAiL,
J) , XXXI.X. 4.4 pr ),à l'inlordit «/« oprre restituendo (L'lp.. D , XXXIX. 1. iO. 8>, a
l'aiîtinn tributdire (Z>., XIV, 4, y. 2^ Sabnius l't lendit à tous les interdits: C.at<.-iu8

à toutes les aclioiiii jxiiales honoraires (I'ail. D , XI, III, l, 4; XLIV, 7, 35 pr )

(1) Pali-, D , IV, .{, i'J : nilttilt rahniir potius quum vutlffxcti.

(i) ULr.,/>. III, 0, 5 pr (^1. HKkKKn, IHe Aklionm, 1. 175. 2i. Parfois on donne
une action /n fuclum : li.p . Ir. XLIII. Ki 1. 43; .'i, 18

ili) Gkll. X.\, 2 . Si (jnis mevtlnuiti.. allrri impi udfits niperit.

(4) Pli.n., // M . XVII. 1,7. CI" Cuis IV 11 I'». r II \||. ». f8. (i; Pomi-, .it)

Ui.i- . I) , XLVII. 7. 3. 3.

(.S) Laii. up Gki.l., XX, 1. 13.

(0) Cic, dr- inv 11. iU, précise lo sens de iM^wiftri niptio. Cf. Appikton, MC. , I. !«i.

(7) Gaii:». m, ïJi3.

(H) «Jau». 111, 2iO. Cf. r.d. Ccq, v» Injuria {Dut Antitj . III. M9).
('.») L'action d'injures est donnée contre celui qui a administré K une j»ersonno

nn iiiédieatnent qui a é^nré sa raison. Lao.. ap. Ulp., h. t , .\LYII, lOj, 15 pr.

il lli.p . l) . XIAIII, I«. 38, 5.

(H>) IJi.p . h. t, 3. 1; IX. i. 5. 1: XXV. k. I. 8. L'Idée d'oiïenso apparaît au
vr sièeir Pi. AIT , .l^iri , 489; Tki\ . Phtnii . ;i7«»; Cato. »S| Jordan, fr. <4. ! La
Uansitioii entre les dt'U.\ couceptious e.sl uidiqueo par Cic«>ron {.\d Htv., IV, 15) ;
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/)aroles, ou en acte (verbis aut re). Cette notion, introduite sous l'influence

du droit grec (1), a été consacrée par l'édit du Préteur (2), la loi Cor-
nelia de injuriis de 673 et les constitutions impériales.

L'injure, supposant l'intention d'offenser, ne se conçoit pas de la

part d'un fou, d'un impubère qui n'est pas doli capax, d'un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il ne dépasse la mesure (3).

D'un autre côté, l'intention d'offenser ne se conçoit qu'à l'égard d'un
homme libre. L'injure commise à l'égard d'un esclave n'était punie que
si l'on avait eu l'intention d'offenser son maître (4). Sous l'Empire,

lorsque la personnalité de l'esclave commença à se dégager, le Préteur
le protégea contre les injures graves commises par des tiers (5); Anto-
nin le Pieux, contre l'injure grave commise par son maître (6).

L'injure adressée à un fils de famille l'atteint personnellement en sa

qualité d'homme libre; en outre, elle rejaillit toujours contre son père.

L'auteur de l'injure est donc tenu d'une double réparation : le père le

poursuivra en son nom et au nom de son fils. Si le père est absent, le

Préteur, pour ne pas laisser l'injure impunie, déroge au droit commun
et autorise le fils à agir en justice (p. 141, 6). L'injure adressée à une
femme mariée rejaillit contre son mari et contre son père : l'auteur

de l'injure s'expose ici à une triple poursuite (7). Enfin l'injure adressée

à un mort est réputée atteindre ses héritiers (8;.

L'injure verbale comprend les propos offensants, les chants diffama-

toires (9), les clameurs (vociferatio) proférées dans un rassemblement

on considère les propos offensants comme blessant l'oreille. Cf. Leonhard, Dcr
Schutz der Ehre im alten Rom, 1902, p. 9; 38.

(1) Labéon {Collât., II, 5, 1) rapproche l'injure de l'iîpptç du droit attique. Un
papyrus de Halle, contenant des extraits d'une loi d'Alexandrie du iii« s. a. C, per-
met de préciser les emprunts faits par le Préteur au droit grec {Dikaiomata, 1913).
Cf. Partsch, Arch. Pap. VI, 54.

(2) L'édit contient huit clauses sur l'injure (cf. Lenel, II, 131 ; Say. Z., XX, 31);
la plupart sont antérieures a la loi Cornelia. Il en est une pour laquelle le Préteur
s'est inspiré de cette loi (p. 559, 4). L'édit sur l'injure adressée à l'esclave d'autrui
semble postérieur à Labéon. Ulp., h. t., 17, 2.

(3) Ibid., 43, 1; 15, 39.

(4) Gaius, III, 222; Ulp., h. t., 15, 35; Mêla, ap. Ulp., 15, 45.

(5) L'édit fait une distinction : celui qui bat de verges l'esclave d'autrui ou le met
à la question sans l'ordre de son maître, est, sauf exception, tenu de l'action d'in-
jures; le maître exerce l'action du chef de l'esclave. Pour toute autre injure le

Préteur se réserve de procéder à une enquête dans laquelle il tiendra compte de la
qualité de l'esclave, et, suivant le résultat, il accordera ou refusera l'action {ibid.,

15, 38 à 44). Voir le texte de l'édit dans Ulp., h. t., 15, 34.

(6) P. 80. Le maître qui injurie son esclave ne saurait être poursuivi en justice;
mais si l'injure est grave, le magistrat peut intervenir et, après enquête, faire
vendre l'esclave sous la condition qu'il ne reviendra jamais au pouvoir de son
ancien maître (Gaius, IV, 78; Collât., II, 3, 5, 3). L'individu in mancipio peut
exercer l'action d'injures contre celui qiii temporairement est son maître (p. 84).

Le fils émajicipé ne peut reprocher une injure à son père, l'affranchi à soa
patron, si elle n'est atroce (Ulp., k. t., 1, 2 et 3).

(7) Nerat., h. t., 41; Ulp., 30, 1; Alex., G., IX, 35, 2. — Gaius, III, 221.

(8) Ulp., h. t., 1, 4. Exemples : injure à la mémoire du défunt (Lab. ap. Paul,
27), à ses obsèques (Ulp., 1, 6); arrêt du cadavre (Jul., ap. Ulp., eod.)

(9) Cicéron {De Rep. IV, 10, 12) attribue aux Douze Tables la répression de
cette injure par une peine capitale. Cette peine était, d'après Horace {Ep. XI, 1,
i54), inlîigce à l'aide du bâton {fustis); mais le bâton fut d'abord un mode de cor-
rection réservé aux militaires; les civils étaient frappés de verges. La peine
rigoureuse édictée contre l'auteur d'un carmen famosum donne à penser que ce
délit avait anciennement un caractère bien plus grave : il s'agissait sa.ns doute de
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contre une personne, en me de nuire à sa réjiutation fronricinm) . La
pr«*sence de la victime n'est pas nr^cessairc; il suffit que le conticinm ait

lieu devant sa maison ou le lieu de sa r<<sidence ii). Un Se. du temps
d'Au^'usto (2; a f^tendu aux écrits (fmnosi liheilij la règle sur les chants

diflamatoires (3).

L injure rdelle comprend les coups et blessures (pulmre, verberare),

la violation de domicile, les actes contraires aux fonvenances ou de
nature à nuire à la réputation d'une femme, d'un parçcm ou d'une
ieune fille. Elle est prévue par la loi Cornelia et par l'édit (4).

La notion de l'injure a été étendue au cas où l'tjn a fait seulement le

geste de frapper quelqu'un (5), où Ton a cmp»^ché une personne d'»'xer-

cer ses droits (6). L'édit contient une clause générale par laquelle le

Préteur promet l'action d'injures pour tout fait tendant à nuire à la

réputation d'autrni H).

I 2. Répression des injures. — 1 rKiNEs dk l i.sjuaE. — D'après les

Douze Tables, l'injure légère entraîne une peine de 25 as; pour l'injure

grave ï'fracturc d'un os^, la peine s'élève ;\ .Iflf) as si la victime est un
homme libre, \^'^) pour un esclave. T<jute antre lésion du corps est

[•unie du talion, m.iis les parties peuvent transiger \^). Pour l'injure

consistant à couper l'arbre d'autrui, la peine est de 25 as ^9).

Aux derniers siècles de la République, les peines fixes édictées par

les Décemvirs n'étaient [ihis en rapport avec les conditions nouvelles

de l'état social : elles étaient souvent illusoires (10). Dans les pays de

culture hellénique, la coutume s'était introduite de confier à un arbitre

le soin de fixer le montant de la réparation (il). Le Préleur, sinspirant

formiilos mafipque^, orales ou écrites, destinées à jeter un mauvais sort Fur une
personne. l'Iine (//n, XXVIII. 4. 17) rapproche le malum carmen condere on incan-
turc do la disposition relative aux artilices inagiijues destinés a attirer sur un
cliamr) la moisson d'autrui (Skhv. jEn , VIIL 9'J). Tel »'tait aussi peut-être le carai-
tère de Voccenlatio (Paul, V, 23. 15), Lien (jue Festus donne à ce mot le sons d»»

convicium. Cf llnvKi.iN, Ln notion de l'injuria, IU03. p. 30; Masi.hkb, Din Persan-
UclikeUrcchle dti lom Injurietisyslrnit, 1903, p. 11.

(i) L'i.p., h. t., i:>, S '^, ". 9. <i PtlS
(2) Ulp., h. t., 5, lu; Pail, 6. Le Se est antérieur à la mort d 1 (746) :

l'Art poétique (v. tSû), fait allusion au elian^cment introduit dans la l< . :).

(.'») Ce Konre d'écrit était foil répandu à la lin de la République; ou y avait
rocouPH poui' déconsidérer dos adversaires p<»iiliqu«'8 et Nur nuire auprès du
pulilie (Dio., LXVI, H).(juils fussent anon\ mes ou si;:M<'s d'un pscudonynie.il «it.nl

«lillicile d'alteindio les auli-urs ou éditeurs pai- les \ oies o'iltn.iirps d- ]-\ p* .iré-

dure privt e (l'r.r . h. t., .S, 9-10) Auguste prescrivit aux ni t
ceux qui pulilirraient sou!» un p?«cudonymr des écrits ou de -s

«t d'a|)pli(pi(T au.x coupahles la loi de vuijistalf (Scet . Any . 5.S; Tac, Ann , I.

72; Pail, \', 4. 1.S) Au Bas-I!mpiie. Constantin punit de mort l'auteur anonyme
du liholle {(l. Th IX, 34, 1) Valeiis l'invite a se (aire connaître et lui promet une
réconiponse, s'il prouve l'oxactitude de ses assortions C , IX. 3rt. 2.

(4) 'riB , I. 6, 41. Uli' , h. l , 9, 4; 5 pr . 1 -i; Pail. 10; Gaiis. III. iiù,

(.S) Ulp , h. t., 15, 1 : Utili injnrnrunn aetionr tfuttnr.
(»'») .IcL . D.. XIX. I,î5(cf Jhkhino, Aetio injuriarum^ p. 42); Ulp., h. t.. S*: /)..

XLIII. 8. 2. 9.

(7) be texte de l'édit est dans (îi.p . h. t , 15, 25 Voir les exemples cités dans
notre artieir Isji hia (Dirt Ant . III. 520).

(8) (iAit s. III. HA Cato (éd Jordan, fr.. il). Cic. df inr . III, ffO

(9) Les Douze Tables donnant ici rAcllon df nvbonbni $mc(nit Pi ix , // m .

XIV. 1, !'; Vm... Kcl , V. :io Pau.. /> . XLVIII. 7. 1 i»r

(10) Voir l'anecdolr do L Vcralius i,AH.. ap Hm . XX. 1. 13'

(il) Pail. V, 4, 7 : Monhut [inirodmta est mjiufsntm nrlin) qnoUtt (nctytm pro
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du droit grec, promit dans son édit de nommer des récupe'rateurs

pour estimer les injures. L'innovation du Préteur fut appliquée à tous

les cas d'injures (ediclum générale), même à ceux qui donnaient lieu

jadis à la peine du talion (1). Il y eut dès lors à côté de la peine

civile une peine honoraire, à côté de l'action civile, qui tomba en

désuétude (2), une action prétorienne que les modernes appellent

œstimatoria (3).

L'estimation de l'injure était assez délicate : l'injure atteint la vic-

time dans sa personne, dans son honora1)ilité, et non dans son patri-

moine. On doit tenir compte du rang social de l'offensé, de la considé-

ration dont il jouit; même pour l'injure adressée à un esclave, il j
a des degrés dans la condamnation. — On doit aussi rechercher si

Finjure est atroce. Une injure est atroce en raison du fait (coups ou
t)lessures), du lieu où elle a été commise (théâtre, forum), de la qualité

de l'offensé (magistrat, sénateur, père, patron) (4). L'injure atroce est

plus sévèrement punie que Tinjure simple; et il y a des cas où l'injure

n'est punie que si elle est atroce. — Le plaignant doit indiquer d'une

façon précise l'injure qu'il a subie (5), et le montant de la réparation

qu'il désire obtenir, mais les juges ont la faculté d'en réduire le chiffre

Si l'injure est atroce, l'estimation en est faite indirectement par le Pré-

teur lors du vadimonium. Le juge, par déférence pour le magistrat, se

conforme en général à cette estimation (6).

2. L'action d'injures. — Cette action se donne contre l'auteur de l'in-

jure; puis contre le complice, c^est-à-dire contre celui qui a donné
mandat ou payé quelqu'un pour commettre le déht (7). — Si le cou-

pable est un esclave, son maître a la faculté de le livrer pour être battu

de verges. Sinon la poursuite doit, en vertu de l'édit, être exercée

contre le maître : il est tenu de payer le montant de la peine fixée par

le juge, ou de faire l'abandon noxal de l'esclave. Il en était vraisem-

blablement de même lorsque l'injure avait été commise par un fds de

famille (8).

L'action d'injures est in bonum et œquum concepta, intransmissible

activement et passivement; elle survit à la capitis deminutio (9). Elle ne

peut être intentée que dans l'année du délit (10). Elle s'éteint par un
simple pacte; on attribue le même effet à la transaction et au ser-

qiialitate sui arbitrio judicis œstimatur. Cette coutume a été consacrée par la loi

d'Alexandrie du m* siècle avant notre ère. P. Hal. 1, 1. 210. Cf. Partsch, Arch. Pap,,

YI, 40; MiTTEis,Sav. Z., XXXIV, 461.

(1) S. C^ciL. Afrig. ap. Gbll, XX, 1, 28.

(2) Inst. IV, 4, 7. Elle subsistait encore au iii« siècle. Paul, Collât., II, 5, 5.

(3) Lab., loc. cit. L'édit date delà République (Serv., h. t., 10, 15, 32; Cic, ad
Htr., II, 26; IV, 25). Lenel (II, 132, 7) pense que cette action remonte au temps do

Plaute {Asin., 354). Cette opinion est confirmée par l'inscription de Magnesia (Dix-

TENBERGER, Si/lL. II, 928). Cf. Partsgh, l. c, 38.

(4) Lab., ap. Ulp., h. t., 7, 8; Gaius, III, 225. La place de la blessure rend par-

fois l'injure atroce : si l'on est frappé sur l'œil (Paul, h. t., 8).

(5) Ulp., h. t., 7, 2-4. Cette règle a été empruntée au droit grec : P. Hah, 1. 212.

(6) Gaics, III, 224; Paul, Collai., Il, 6, 1. Cf. p. 872, 6.

(7) Ulp., h. t., 15, 2; 11 pr. ; Proc, H, 4-5; cf. Atilic, 11, 6.

(8) Ulp., h. t., 17, 4-5; cf. Jul., 36.

(9) Ulp., h. t , H, 1; 13 pr., 28; 17, 22; Mêla, 17, 2; Gaius, IV, 112.

(10) DiocL., C, IX, 35, 5.
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ment (i). Celui qui a d'abord dr-dai^'iié l'injure ne peut après coup se

raviser et en demander réparation (-2).

Kn dehors d»* la peine p<''cnniaire, la condamnation pour injure

entraîne la perle du droit de postuler pour autrui, lorsque le déten-

deur a plaidd en son propre nom (3).

3. Loi T^ounkliv. — Sylla trouva insuffisante la répression de cer-

taines injures La loi Cornelia «'tahlit puur les cas les plus graves

(coups et blessures, violation de domicile) une sorte d'action pu-

l)liiiue (4),: si les deux parties étaient des hommes libres, l'affaire

était soumise à un juF-y analogue à c-Hui des quŒ>tiones perpetuœ (."..;

mais le droit de poursuite n'appartenait pas à tout citoyen : il était

réservé à la victime de l'injure (G)

Caracalla permit d'oi)ter, dans les cas prévus par la bji, entre l'action

prétorienne et l'action criiuinellc (7). Vers la fin de l'époqu»» clas-

sique, on put choisir entre l'action prétorienne et une poursiiite extra

ordinem (8).

Depuis Zf'non, les personnes de rang illustre ont la faculté dexercer
l'action criminelle ou d'y défendre par un procuralor (9).

11. Le vol.

I i". Éléments constitutifs. — Le vol (furtum) est l'acte par

le<iu('l on s'empare, contrairement au droit, d'un objet mobilier (iO)

appartenant à autrui (H). — Le vol consiste ordinairement en une sous-

(1) Paul, D , H, U, 17,1 . l'ir , /». t., 11, 1. L'usage du serment À été iritroduit
jtar la loi Cninda : Sab. an. L'i.p , /». t., 5, 8.

(ijL'.icliori (l'injdrcs ne (ioit pas être exercée à la It^g^re : le défeiuleura le dr. it

de re»jtiôrir un c inlrariuvi jwlicium qui i)i;rinct au ju:^e de condamner le demaa-
doir b'il n'ûljtieiit pas gain de cause ip. 883). Gaius, IV, 177.

(3) Paul, h. < , H. Cl. p. 8ti'.>, 4.

(4) La question a et»* discul<'0, mais il parait diflirile de contester l'existence do
r.'i(lii»n puliliqiie en prcsenco di s texies (]iii onpo-ent l'action r.r Irqe Conulùi à
l'u' lion civile (l'i.p., 7, 6; Marcik.n, 37, [) et a la'lion pntoiienne (l lp., 5. 6), vt

qui parlent de rrciiierc yntm (VKNri... D., XLVIII. 2, \i, 4: Cm , p. Cae., l*i. Cf.
V.)i..T, I, 70G; Pkumce. IaiUco, II. 14; Mojuisk.n. Sinifr., III. 118.

(.i) Cf. les causes d'exilusion de ceilains jurés (L'lp , />. / , 5 pr).
(G) Pail, d., III, 3, 42, 1 : Eisi pro jniblitu uttlidilr fjercelur, prirata tonun rtt.

f)'apr«'.s .Monimsrn (loe.cit ),. la puiiic devait con.^i.-^ttT en une ami lult* dont le inon-
Imi était fixé par le demandeur. I.,a loi Cornelia n'était pas applicable aux esclaves:
ils étaient punis erlra orditum ( Vk.nl'L., U , XLVII, t, 12, 4).

(7) Ulp., 7, 6; Mkumog., 45; IV, 4, 10.

(8) Celle-ci était lio rôglo dan-* les ca« où l'action prétorienne eût été inefficace,
lorsque l'auteur do l injure était «lijà note d'infanue ou trop pauvre pour pa>er une
amende (Ulp., h. t., 35). La peine variait suivant les persiinncs : le* '• >rtt

étaient condamnés à la bi>lonualo: les h-iufttiin-et, à un exil teni; lr«

esclaves étaient Jlav'ellos, et, si l'injure était atroce, condamnés aux mines (^liKumu; ,

lue. cit.). — Sons ri^npire. les injures qui étaient anlrefoin justiciables du tiibun.tl

<lome>li(jue, (elles des enfunl-> i nvers leurs pariMits, d»** alTrancliis envers bu \

patrons, sont di ferées an prelet de la ville a Komo, aux gouverneur» dans 1- s

provinces ^I'i.p.. /> . X.\X\ 1], 15. 1, i; L. IG. 9, 3; Valbr., C, VIII. 47,4).
(9) /»wr. IV, 4. 10
(\ii) Au dibul de ri;mj»ire. Sabinus proposa <rutondre I.i nviti

do terre; cette (»pini«)n n'a pus prévalu (tiAirs, /) . \LÎ. 3.

Labéon et de S.ibinus dans la formition do la f ». cf ii< " *i.i.<«.

Etudes tur le furlum dans le trét nneien drotl rowin i '»7, 76i, 777.

(11) Gaius, III. l!>5 : cum qmt iniereipiendi cauia rem ainnam amovU.

3Ï
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traction (f) direciement opérée au préjutUce du- propriétaire (2), maîs^

ce n'est pas essentiel : il y a vol lorsqu^on appréhende une chose

perdue, un .esclave ou un animal- fugitif (3). Tl n'y a pas non plus à' dis-

tinguer entre la soustraction clandestine et c^lle qui a Ifen par vio-

lence (4). — L'acte doit être contraire au droit : celui qui reprend sa

chose maneipée fiduciairement ne commet pas un vol (p. 443). — L'acte

d-oit s'appliquer à Ta chose d''autrui : la propriété quiritaire n^est pas

exigée;- la propriété de fait suffit. On considère également comme
appartenant à autrui les fils de- famille, les femmes in manu aussi bien

que les esclaves. Mai-s on ne commet pas de vol quand on s'empare

d'un ol'»jet san« maître (ns:nulVius) (55-

A l'époque classique, la notion è\x furikim est plus l'arge que dans

Pancien droit Elle comprend le furtum rei, le furtum usus^ et le furium

possBssionis.

Le furtum rei est Pappréhension frauduleuse de la chose d'autrui (6).

La fraude consiste à agir sans droit (7). contre le gré du propriétaire

et a son préjudice. Le roteur a en général' Tintention de réaliser un

gain (lucrum facere) {8), mais il n'est pas nécessaire que ce soit d'une

manière durable (9) : celui qui s'empare d'une chose pour en faire

cadeau à autrui est un voleur (10). Il n'est pas nécessaire non plus que

l'on tire un profit direct de l'objet volé (vol d'un titre de créance, des

tablettes dun testament) (H).

La notion du furtum rei est d'ailleurs plus large que' celle d'u vol en

droit moderne : elle comprend non seulement la soustl'action fraudu-

leuse de la chose d'autrui. mais aussi l'abus de confiance commis par

un: commodataire, dépositaire, locataire et certains cas d'escroquerie,

par exemple lorsqu'une personne se^ présente comme héritière du

(1) A.nciennement il n'y avait pas vol lorsqu'on s'appropriait contre le gré du
propriétaire la chose qu'on avait reçue en garde : c'est pour cela qu'on a c\-(^é

l'action onei'is aversi contre le batelier qui détourne les objets chargés sur son

navire. Au temps d'Auguste, Alfenus {B., XIX, 2, 31) dit que cette action n'a plus

de raison d'être; elle fait double emploi avec l'action furti ou avec l'action locati.

Cf. HUVELIN, I, 5^11.

(2) Subripere (Gell., XVU; 7, 1; C/L., I, 603, 1.14; Cat., R t., 144, 2; 145, 2).

Auferre (Non., 452', 24); tollere, amovere. (Cinq., ap. Gell., XVI, 4, 2.)

(3) Ihvenire est opposé' à tûKere : Cinq., eod, (fait relatif à l'an 564); Gell.,

XI, 8.

(4) GsLL., Xr, l'8, 91; Gaius, IÎI, 209- Voir cep. Karlowa, II', 786.

(5) Gaius, II, 9; III, l'99; 204; Jdl., D., IX, 4, 4^.

(G) Adtreciare (Sab., ap. Gell., XI, 18, 20). ContrectareiGAwa, III, 195). Gels., h. t.,

67 pr.: Posses'sionem apisci intervertendi cawsa. L'appréhension peut n'être que
momentanée : tetest le cas où un acheteur persuade à mon esclave de rayer son

nom sur un- acte^ de vente (Ulp., h. t., 57, 23.) Mais' il n'y a pas vol lorsque

nidlum corpus ini'ervenit, quad fumndi animo' conirect'aretur {V'omv., 75);

(7) Ccliii qui procède- à" nne pignoris' capio ne commet pas un vol. Ulp. h. t., 55:

XL VII, 14, 13; 4. Au vi« siècle, le dot est un élément du furtum: Dans la fbrmulo

du serment qu'on fait prêter aux &olilat's, on lit : fitrhnn non fades dblo malo.

(GiNc; ap- Gell.,, XVI, 4-, 2:) Les Feiu-j'es appliqtiaieat l'action furti èc la répres-

sion du dbl, à l'époque où faction de dot n'existiit pas encore : h. 11,61, 2:

(8) Sab., loc. cit. Commet un vol celui qui, en se servant de faux- poids-, s« fait,

livrer plus dé' marchandises qu'il' n'en a achetées-. Mb-la, h^ t., 57, 22.

(9) Il n'y a' pas dtB vol si l'on s'empare d'un objet* pour' le jeter daas la mer,
('PôMP.. ap. Ulp;, D:, XIX, 5. W-, 2\

(4-0) Paul, h: t., 1, 3.; Gaius, 55, i.

(11) Lab., ap., Ulp>, k. P., 31, 1'; 27 pp., 2; 3; Po ip., Dl, IX, 2; 41, i.
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crdancior pour se faire pay»*r ce qui ne lui est pasidil; {{). 0»i> nonsWcre

comme unfiirtum l'accepta'lion consciente d/iiii payement) rrrilii.

Le fnrtwn usus consiste .V se servir de la chose d^autrui confrairerTiont

a la volonté du propriétaire- : tel serait le cas dn commodat^iiro q^ri-

conduirait lechf3v,jl pr«^té sur une autre route que celle dont on ««tait

convenu, ou qui lui ferait faire une plus^^ longue coursée. L'action fnrtk

fut ici donnée dès le cnmmeneement du vri" siècle (2).

La notion dn fwrtum pofiFessioms (3) procède dune idée difTérentte' :

ce n'est plun le propriétaire que Ton entend protéger, mais toute per-

sonne ayant inténit à conserver la possession comme un créancier

gaigiste, un pos*<esseur de bonne fbi. irn j-nvis /w^.sr.txor (tisufruiticT,

usager) (*). ^)n les protège contre le [)roprii}taire lui-ni<^me (5;.

^ 2; S^anctioîi. — i . ;V?ff:iEN droit — D'après les Douze Taiilës, la

peine du vol varie suinrant que lie vol est on non manifeste; elle atteint

les complices et les receleurs.

a) U y a vol manifeste lors(^jue le' voleur est pris sur le fait (6). Le
volerir- encourt une peine capitTile, quelle que soit la valeur de l'objet

volé {ly : i"! est battu» de- verges (8) et attribué (ntldwim) iv lu victimi^ du
déli-t (î)y. Le prnjiriétaire seul (lOf) a q<u(dité poui- exercer Faction en

juvlicc {puvti rminifi'.st}). Le voleur peut «Mre tué impunément quand le

vol a été commis de nui^, ou de jour à main armer (11).

{{), P. 513, 3i. La tentative de vol est aftaimilre par Justinien au diilit oonsommé",
lor.^qii'clle est jointe au dt'lil de corriijdioii do l'esclave d'autnii Inst. IV, l, 8.

(?) l».)Mi- , D , XII, 4, 15. BnuT., Q. Mtx , ap. Gell., VL tS. V. Ma.\. VIII, 2. 4.

(3.), Sc.iîv., ap. Ulp-, Û.^XLVIX, fc, t., l.ï.

(4-) l'.Mi,, h. (., Il : %i hone*ta enuin inlprexL L'idôo d'acronltu- l'actum fxirli ii xin

autre »ju'au propritlaii e a[)paralt dari.s Servius, mais l'application iju'il en lit a un
voleur volé eut peu de succès (I'omi'., /». t , 7<>, l)i Lab'oii l'appliqua au cn-anciiT
gagiste (l'oMiv, h., XJll, 7, 3: Si«., 601I , 3G pr. ; Paul, D , XLI, à, 4, il: Uli'., h. t.,

U, iM, Javoleous au possrssfui- de bonne foi (A. t , 74; G.\il\s, III, l'OO), Julien à
l'usufruitier (p. 277, 4), L'Ipit-n à l'usa^'er (h. t., 4«), 3^, Pacl ^III, fO!i, :»06). Gaiis
(h. /., 82, 1), au localaire et au conirnodalairo lor.-(]u'ils sont solvables.

(5) l'vnn. Jl!,.'H,.'iH Thiopliile ((uLlW, i, 1) entend atitrotnent le furtum pottetùonh :

08 serait lo aan d'une interversion do possession par un crramiep ^oj^ixto ou un
(i. , ù>ilaiie. CeUc conception [tarait conlirnicc pai' Gels, h. t , 67 pr. ; S.ao., ap.
G«i.L , XP, 18!; elle reiiMn<<' sans doute it l'.'poque où l'on distiu^'ua la pos-»ps>ion
de .son objet; quelipii's jiuiscf^n^ulUH traitcient comme un ftiitum pos$tKysivni9 cer-
tains (as de fitrlum ftii, mais cettv di»linclion ne ^« retrouve pa^s dans les atilto»

texte» (l'noc , IJ , XVII, . à2, 7; Jui... h. t., 52, 10; Dio.n. . C . VI. 2. \'i\. Cf. Vr.<\-

iii.M, Arrhxv. gntr , XLVII. 432.

M») Tclb! est la notion antiqiio : D<^r«^»WM»»n» H^ri manifesium /"m. /hmi ['. i. /. '

1.) IMuH tarili, cette notion devifit nminn «''teoito. (îau», 111. 1^

iicuH. umisi dau:» I opiiiiuu lu iibis répandue (iu son Ivmps, il • .^ ^ .- .< >

it .sin])iiis du«is l'endroit (maison, viKne, oliv<jtte) et illms la journée où U« \><\

\ I -nt d l'tre commis (A. ^., 3, 1 ; 1 ; cf lluvKi.rN, I, 661 ; db ViMCimn. HH , t922. |» i-iJ

(7) Il«y Loi Ue Solon fait une dit^linctioa suivant r|ue l'objet volé vaut plut ou
moins do 50 drachmes;

8) (i\ius. III. 18U. Gortbiim iiiitours ponsoni nue la ma«tn$ Mi;>cho ètïiil Atfmivo
de i)lein dinil nuitre le voleur m uufeslj", mai-* il n'y en a pas de un-UNO direrfc.

( Ml kMc», Aklionen, \, 37 )i La priiieip.UH raimui ipi'on en «ionno, c est tpi'U n •••<i

uin-o ciuxabin que es voleur ait étt: mieux traiU^ tfuo l'emprunteur.
('.M .V Ijlre d'tîsclavo. dit Gni.i. , XX. 1. 7; plus tard, et san« doulo aprè» lii loi

i'fntidin, A litre do prlHonnier pour deUe»..
(10,) CrHUL., XVr. 4. 1. Voir cep /us/. IV. tO pr
(11) G*its. U., IX. i, 4^ 1 ; Cir . p TtUl . 47; Gkii, . H. 18. 7 A I'

l'exeruico lU- en droit a él»*' rovlreinl au cii.h d» UytlnHf </f/Vni». l.< t

exif^enl scuNnuMit une pluratto : le» claineuf'* do In vicliim" ont pour but de cons-
atoc it> nii^'r.ml dclii. «^(.u:., y. Tuil , SO*; (ii^ry. /or at )
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b) Le vol non manifeste est moins sévèrement puni (4) : le voleur est

condamné au double de la valeur de l'objet (2). La disproportion dans

la peine infligée tient à ce que la peine pécuniaire, substituée à la

vengeance privée, se mesure, non pas à la culpabilité du délinquant,

mais au ressentiment de la victime (3) ; or, pour un délit non flagrant,

la colère a eu le temps de se calmer.

c) Le complice est puni comme un voleur non manifeste. Les élé-

ments constitutifs de la complicité sont caractérisés par les mois ope

consilio{A). Il faut d'abord l'assistance matérielle prêtée à l'auteur du
délit (5). Cette assistance ne fait pas du complice un coauteur, car il

n'appréhende pas la chose et n'entend pas se l'approprier. Il faut

ensuite la volonté de s'associer au vol (6). Les classiques ont précisé la

notion du consilium : c'est la provocation, l'encouragement à commettre

le vol, les renseignements fournis, les instructions données pour faci-

Hter l'accomplissement du vol (7).

d) Le recel n'est pas par lui-même un délit : la simple détention de

l'objet volé n'est pas punie par la loi. L'essentiel est la saisie de l'objet

volé (furtmn conceptum) (8) faite devant témoins au cours d'une visite

domiciliaire chez le receleur (9); encore faut-il que celui-ci n'ait pas

déclaré, avant toute perquisition, que l'objet est dans sa maison; on
présume dans ce cas qu'il ignore être dépositaire d'une chose volée.

A défaut de cette déclaration, le receleur ne peut exciper de sa bonne
foi; il n'est pas admis à prétendre que l'objet a été introduit et caché

dans sa maison à son insu : il est en faute d'ignorer ce qui se passe

chez lui. A une époque où il n'y avait pas de pohce municipale, tout

chef de famille avait le devoir de faire la police de sa maison. — La
peine encourue par le receleur varie suivant les cas : elle est du double

s'il a fait une fausse déclaration (10); elle est du triple si la déclaration

a été reconnue inexacte au cours d'une visite domiciliaire à laquelle il

(1) Gaius, III, 190. La distinction du vol manifeste et non manifeste se retrouve
dans les lois anglo-saxonnes, dans la loi salique et dans celle des Ripuaires. Cf. Da-
RESTE, EtudeSj i, 299.

(2) La peine du double a été empruntée aux lois de Solon. Gbll., XI, 18, 5. Elle

était appliquée à Babylone dans les cas les moins graves. (Hammourabi, 126.) Dans
les autres cas, la loi édicté la peine de mort(|| 6, 9) ou une peine pécuniaire égale

à 10 ou 30 fois la valeur de la chose (| 8). Le voleur, qui n'a pas de quoi payer,
est puni de mort.

(3) C'est ce que n'a pas aperçu Montesquieu (Esprit des lois, XXIX, 13).

(4) Cicéron [De nat. deor., III, 36) a conservé la formule de l'action de la loi :

Ope consilio[que] tuo furtum aio fdctum esse. On a contesté qu'il y ait eu une action
spéciale contre les complices; la formule rapportée par Gaius (IV, 37) s'applique.

(lit-on, au vol non manifeste. Mais le manuscrit contient une lacune évidente : il est

difficile de croire que le simple conseil ait jamais suffi pour réaliser un vol, car
Gaius (III, 202) distingue celui cujus ope consilio furtum factum est et celui qui a
commis le vol. Cf. Voigt, X// Taf. Il, 578; Lenel, II, 46. Contra, Huvelin, 387.

(5J
Ulp., h. t., 50, 3; 54, 4; CoUat., XIV, 3, 4.

(6) Telle est ropinion qui a prévalu parmi les Veteres. (Paul, D., L, 16, 53, 2.)

(7) Ulp,, h. t., 50, 2-3; Paul, /oc. cit. L'impubère doli capax peut être puni comme
voleur ou complice. Ulp., h. t., 23. Cf. Appleton, N. R. H., 1916, XXXIX, 7.

(8) Gaius, III, 186. Furtum désigne ici l'objet volé; conceplum indique l'appré-

hension de la chose avec le coiicours de plusieurs personnes, CF. Huvelin, 44.

(9) Chez les Grecs, à l'époque antique, on suivait le voleur à la piste avec des
limiers, jusqu'à ce qu'on arrivât à son domicile ou à celui du receleur. Aristophan^
Rayiœ, 1343-1356; Sophocle, Ickneulœ (P. Oxy.. IX, 1174). Cf. Plaut., M en., 562.

(10) On le punit comme un voleui* non manifeste. Plaut., Pœn , 53; V, 6, 14.
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«'est prôto de bonne gr;iceM). Miis .s'il s'oppose à la perquisition, s'il

C'xi^^e qu'elle soit faite solenn« Ik-ment Inice et iicio (2;, il est traité

conmie un vcjjeur numifestc : il encourt une peine cajiilale (3;. L'action

au triple, qui es,t la plus ordinaire, porte le nom d'action furti concepti.

— Le receleur condamné a un recours contre celui qui a déposé l'objet

dans samai>o i, sachant que c'était un objet volé : on lui accorde une
action au tr.p'i furti o')/nti{-i). Dans ce cas comme dans le précédent,

l'action furti est donnée contre une personne qui n'a pas pris part à

l'accomplis^ m-^nt du vol.

L'a<*tion fu li, dans ses diverses applications, dilTère sur un point

essentiel de l'action d'injures : au lieu d'être lixe, le quantum de la

peine pécuniaire varie suivant la valeur de la chose volée, et s'élève au
double ou au triple de celle valeur. L'évaluation de la chose peut cMre

faite d'un commun accord entre les parties, ou par un arbitre choisi

par elles. Cet accord ou pacte peut intervenir en tout état de cause et

met (in au procès (5). A défaut de pacte, le juge fixe le montant de la

dette née à la charge du délinijuant (6); il ne tient compte que de la

valeur vénale de la chose (7), sans s'occuper de l'intérêt de la victime.

Il n'existe pas encore d'action en réparation du préjudice : à l'époque

antique les idées de ]ieine et de réparation sont confondues.

2. Dimrr classkk e. — Les règles édictées par les Douze Tables ont été

moiJiiiées par le TrcHeur

La sanction a paru trop rigoureuse pour le vol manifeste, insufiisante

pour le vol avec violence. L'édit du Préteur a, sous ces deux rapports,

aini-iidé le droit civil : en cas de vol manifeste, il a suljstitué à la peine

capilahi une [)L'ine pécuniaire du quadruple (î^). Huant au vol commi-;

(1) Gaius, III, 191, Suivant \\m\r, (Sao. Z., 23. :v\ù: IIlveli.n, 53\ la perquisition
non solomiclle, ainsi (jue les aclion-i furli concepli et oblali, sont posliTieures aux
I)oii/.e T.itil' g : ce serait uno allënualion à la rigueur du droit.

(i) D' Ijiils dans (ijius, III, l'Ji, 193, l'. Diac, v Lance et Iicio. On retrouve la
iiM^iiir! l'oiMio (le |)crt]ni>ition chez los Grecs (Aiustoi'h , .\ub , 497: Plat.. /'* 'e-/

,

XII, 7) elles Geiinaiiis (^Giiimm, liecfilsalt , tiiU; / liw., Il, 'J\k d;in> U'- o-

s.ixoniios, la loi Sali(|iie et dans les loi< dos Hipiiaires, des Hur^'oiuics il. -. a-

rois. (DAtiKsiK, Eludes, I, ZOO.) Hirn de pareil daiH les l<>i<4 do llauiniouraui, | 9

(3) Il y a un doute sur rassiinililion établie entre des doux ca-* I)'.i:.:r^ (î.iiun

(III, l.i2), le receleur chez qui l'oiiitit a èiù trouve à la suite d'une ] oq
Holennello sVx|iose viajuri pntur : s agit-il d'une peine plus forte ou a — "^

majeure, c'est-à-dire capitale?

(4) Gaiiih. III, 1H7.

(.•S) Ui.p , D., II, 14, 7. 14 : de furto pueisei lex permtUtt. DiocL., C, VI, t, 13.

(G) L'expression leclinique o>l pro fuie damnuvi decidere dan< l'artion diri;:Oe

contre le coin|)lice et dans l'action noxale de v<d II devait en ôtre do mémo daiiN lot

autres (Mh Piufnre si^^nilio • coninie voleur et non t la place du voleur. I*nn-

NiCB. Z. H(j. XXII, 'i'M, 2. A l'i poque i-lassi(pio. la lornitile de l'aclitin furli mm
marii/'fi/i contient dans sa deiiKinslnilio uuv du nho cA\iL<'l>r\^à ' \>àr l> i .
Le (leniaiidi'ur évaluait le inontaiil de sa prél' niion on ;jou «nt < •

pour éviter une demonstralio faUa. Ulp , l>., L, 16, lyj; Jav , t , \ii. :. 9.

Cf. Lk.nbi,, II. 51.

(7) llLP.. k. t., 50 pr. Vi.KVT , Cuve., V. 2. 20

(8^ (^ette innovation e^t unlerienro a (Juintili«'n iVII, 6 : Fur quadmpium tolxal;

cf. VU. 4. 44) et peut-être à Calon (a;.. Gbi.i. . XI. 18 : Fum ..
;

ur-

torum in nervo nique m cowptdtbut wlaleni ayunt). Ces mots d< ^iK>> tt*^

l'execnlion sur l.t personne contre le voleur insolvahle. L'innovation a dû. l»>ul au
moin-*, suivre de prés la ick'Io adniiso pour U' \ «d a\rc vinli nce li l'un fo con-
tentait dans co dernier cas de la peine du quadruple, il était diflicilc d'appliquer
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iavec \^i(i>lenoe;(1), aliéna fait urudélit spécial en créant raotion:pénale«(.2)

m.bonoruin.raptorumqm est donnée au quadruple dans l'année let,.après
l'iannée, au simple, et qui entraîne l'infamie (3). Si le délit a été commis
spar une bande d'esclaves,, le maître est passible d'une action noxale(4;).

iLe Préteur a aussi modifié la peine encourue par le ireceleur : à la

peine capitale encourue par cehiii iqui s'est oypposé à la perquisition, .il

ja substitué lune action au quadruple furti prohibiti {^) . Il a également
créé une action furti non eœhibiti o(Dinitre celui chez qui la chose volée a
été trouvée à la suite d'une perquisition (6). Cette iperquisition n'a pas
lijen doins la forme antique qui lest tombée de bonne iiewre en désué-
tude (7).

Le Préteur a également attéaue' la jrigueur du dfroit civil dans .le cas

où un vol simple a été commis par .une /am/z^Vi d':esclaves. Le imaîijre

n'est pas obligé de payer la peine encourue par iChacun d'eux ou de
faire l'abaBdon noxal de tous : lil se libère en payant une somme égale

-â celle qui seraiit due si le vol avait été commis par un seul homme
libre. S'il >ne peut payer, l'abandon noxal doit être limité aiu nojinbre

idiesolaves nécessaire pour acq^uibter sa dette (8).

Indépendamment de l'action pénale, k victime du vol peuit, .comme
tout propriétaire dépossédé, lexeroer l'action ad exkibendum et la reven-
:dicajtion pour recouvrer .sa -chose. Elle peut même, si elle -le préfère,

exercer une action rei persecuioria (9) créée en ihaine des voleurs, la

au voleur manifeste une peine capitale. Karlowa fil, i329') fait remonter l'innova-
^tion au 1,era;ps de Plante. Canlva : Voigt, i, 7d;2. Huvelin, I, 658.

,(1) On aUribue ,généralement la création de l'action vi bonorum raptorum à
M. Lucullus Licinianus qui fut préteur pérégrin en 678 (Ascon., in tog. cand.,

p. 75; cf. Wbrhmann, Fasti prœtorii, 36. Sur la question de savoir à quel titre

Lucullus a introduit daps son édit une action qui intéressait surtout la prorincia
*urbana, et qui, quatre cms plus tard, lors idu plaidoyer de :Cicéron pro TtiUio, figu-

rait dans l'édit du préteur 'urbain, cf. Voigt, 1, 721, i8). Ulpien ra|xporte en ejfïet

le texte d'un édit visant à ila.'foiB le dommage «t le vol avec violence (D., KLVtl, 8,

2 pr.) Mais Cicéron attribue à Lucullus la créaftion de la seule action de damno quod
vi per servos datuifti est. Il vise le délit ;de Ua .loi Aqtiilia commis avec des circons-
tances -aggravantes. IDne seule fois, :en énuimérant les actes de violence commis
par les 'bandes d'esclaves, Cicénon parle de rapinœ {l. c, H) : :en dévastant les

propriétés, les esclaves s'en^paraient de 'Ce qui était à leur convenance. Puis le

texte d'Ulpien contient des incoirecLions iqui le rendent ^suspect : triple répétition
'de 'dicetv/r ; au | 12 : ex coactis... dammum âalum. De même (4, '6) .: de idamno logui-

tur... quod raptum,. Il «et donc vraisemblable que Lucullus s'est occupé unique-
ment du délit dont parle Cicéron, et qu'un préteur subséquent en a élar^^i la

portée, en visant le délit commis isolément ou collectivement par des hommes
libres on par des eBolafves, et 'Cn -distinguant J'aobion damni homimbus coaclis dati

et l'action vi bonorum raptorum (Gf. ^Cohn, Rêm. Veremsreoht, 187; Voigt. I, 723).

Lenel (II, 127) tient pour certain qu'il y eut deux actions dislitsotcs. Sur lus -alté-

rations subies par ie texte primitif de l'iKdit, Karlowa, H, 4340.

(2) Gaius, IV, s : Secunàum, quorumdam opinionem. Justinien ila Tange piarmi les

actions mixtes.

(3) Paul, B., XLVII, :8., 1 ; Va'lbr. Gall., C, ilX, ,35. 2; Gajus, IV, i82.

(4) Ulp., D., XLVII, :8, 2, 1<6.

(5) Gaius, 111. 192.

(6) Cette action n'est citée que dans hist., IV, i, 4, et dans TcHeoiph., adh. d,

(7)Gbll., KVI, 10.

(8) sUlp., D., XLVII, 6, 1 pr.; P^ul, D , ilX.:4, 31.

(9) Ulp., d., Xlil, i, 7, 2. La ^eonâiotio \fimtiva se donne contre les héritiers,

contre le chef de famille de pvoulio (L^ib., ap. Ulp., D., XV, 1, 3, 42), mais non
contre l'esclave alTrancbi (G^ls., D., X'JIiI, 1, 15). S'il y a plusieurs voleurs, la

paiyemont fait 'par l'un libère les aurbres.

J
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cmiiliciio fuvtiva (i) : c'eBl uii€ action en réparatiofi du pfréjiidice. La
rov endicaiion n'a pas ce caractère : elle e.-l imposKibJe quand la cirnse

a péri, elle t;c donne même contre le-> tiers délenttMirs (jui n'ont pas

j)i is purl au vol. Il y avait donc ici une lacune dan>ia loi. La jurispru-

dence -l'a oomlïiéc en «yipViquant la récrie qui oblige à rendre la valeur

de tawte chose dont on s'est ennchi injuslement uuk d/'pens d'autrui

La condiclio ex fniiivn causa (2) a rav.iiit.i;:e de l'aii'e ol>tenir la plu-

haute valeur de la oliose dei»m8 le vol. Les risques sont à la charj^e du

voleur, comme s'il 'était en demeure (8j

Eti cas de furlum mus, la viclimi' peut aussi exercer l'actiun i-

tuellc pour demander compte de riuubservalion des clauses du c .:.......

Les règles qui irrécèëcnt sur la peine du vol ont perdu sous l'Kmpire

une partie de leur caraclère pratique. L'action civile s'imposait Uien

encore pour certaines a liai re s (4). mais pour les autinjs, on pi '
'

agir au criminel, à nioi'us ([ue le voleur ne fiit bolvable o . A 1 '

, ,

de Justinien, les ncl'iuns furli ooticept'i,obiaJiy]}roleihiii, non ea:lèthiti , éUii^ini

loinbt'eB en désuétude (G)

.

III. Le dommage causé injuria.

D'après l'article 138:2 du < iode civil, « tout fait qin-loumpie de l'homme
qui cause i\ autrui un donmiaire oblige celui par Ja faule duquel il est

airivé, à le réparer. » Il n'existe pas en droit romain de formule aussi

simple et aussi piénérale pour assurer la réparation des dauuna^'es

injustement causés à autrui.

Il n'y eut d'abord qu'un petit nombre de cas prévus parles Douze
Tables, puis par la loi .Vquilia. Le droit classi(pie est arrivé, soit par

des extensionfi successives de la loi Aquilia, soit par application de

(1) Insl , IV, 1, 4. CkUe action cUil connue Joh Veines (Thyi'U., Z> , X»kl, 1. iûi.

l'Jle pré.setiti' douK parlirului'il' « <|ui fuiDuveiit son ancioiiualé : clic Icud à trons-

liTcr la 'i)ro|»ri('îli'! ^ildnr nporlere), bivu que lu vidiine Trait p.is oaa»é dùlrr .prupi il-

laire; c est uiiu comlictio cei'Uv rà, et rcpendunl elle st* liutme iii- - ' • • -•

a i»éri pur eus fontiiil ((ri.Miw, II, 7H. ) Le mot Ufire u'.tvtùl pas vmi
8onH [JiVïcis ({u'il a reçu plu> tard : l'otii*.. li., Xll.'i, il 5. Rimiale aiie ,•. . t . . >•> tn^iv
Lai <-.<»n et l'roruloH. Sur la porl(^e primitive «le colle roiidir^Ki. cf. Hiv^ilin. 346

(2) Leite atrlion a ÙU; admise (recrplu, UAJt», IV. 4) à une rpnque où la lui n<

priittu^i'iiit (|(ie le pnipnéluire d*.> l'ottjct vulc : lui seul, dit Liptuii (cwf , i). p> u

iiilentpi la conrfic/io /i/r/èwi ;.il |>eid oe droit, Ki. par >ciu f.ii' '

'

lain- l'i-i'.. D , XIII, 1, H), i; 1J. i). Ariston propo^a »'

crfuiniiu- pa^'isle (i/m/., \i, l'>, mais il ne parait pa-< <)uoii i .lU • i

ras de fnrtum possnjiitniii. Loraipie le l'r< leur eul dishii^^-ue le v*

avec violunce, la peine du rpiadruple punil suili^anle pour puai: 1 xi.cir et

j- :parer le prtjudice Saliiiuis le pvt'inicr sernid*' avu.r adu.»-. la foiidù'/io À cùlc do
r.iction btmnrum vi rnpliimm {!) , Xlll. H, i; MM, I. It». 1; Osit >, IV. 8',

(l\) Viv., /J,Xlll,l.«, \ : Srinptrciiim morum fur faerrf tulriur Ci lli \»:Ln.3'13.

(l) Vol en pi lu jour : l.i.v , Cull , Vil. 4. \ ; M\r.: . />.. XI. VII. 17, 2. Vol de
troupi aux. mai-< non al>i;.:eiil : Satdkn., ap. Um* , If, XLVII. 14. l. 4.

(>) l'our l(!s vuIh doinestiipie^ etinuiiis par un Oitrlave, un ntlr.inclti. tin >

un mon enaire. ou n'admet lù a» tion furli, ni poursuite • i iinii»- l'i' l'ut

M\t»c. , I) , XI.VIII. r.t, 11, j I. On a recours a une roer

nul , 1,3; /' . Il, i. 7, 'A) L()rs>|ue Auuu.Hle iMit l'oniié un '

Noirde puuu' les eriininel.s ejtni onlmrm. la poursuit)) i'

dun u«*a>;o eouraul. La réproHsmn lut ashuréo par v«»ie a : . : , . v

avant de ro\ùlir un tarat:t> ru ll>^al, avee lo développe uiciil du pouvoit IO^IldlUI

de» cmperrum l'i.n . h t., M; JuL., 57. 1.

(6) Iu$t , IV, 1, 4.
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laction de dol, à atteindre tous les dommages qui impliquent la des-

truction ou la détérioration d'une chose et ceux qui ont été causés par

dol (i). Il n"y a qu'une catégorie de dommages qui n'aient pas été

réprimés, du moins d'une manière générale : ceux qui résultent d'une

simple faute, bien entendu en dehors des rapports contractuels. L'ar-

ticle 1382 est donc le résultat d'un long développement du droit : en

voici les phases principales.

I
1". Loi des Douze Tables et loi Aquilia. — L'attention du légis-

lateur antique s'est portée, comme il arrive d'ordinaire, sur des cas

particuliers Les Douze Tables en ont prévu plusieurs : l'incendie

par imprudence d'une maison ou d'une meule de blé placée près d'une

maison (2); la détérioration d'une chose appartenant à autrui; le

fait de couper l'arbre d'autrui (3); les dégâts causés par un animal que

son maître a fait paître dans le champ du voisin au temps de la mois-

son (4). Dans ces divers cas, la loi prescrit soit de réparer le préju-

dice causé (5), soit de payer une peine fixe (G).

Un plébiscite proposé par le tribun Aquilius a réglementé à nouveau

les torts consistant à détruire ou à détériorer la chose d'autrui (7).

Envisagée dans sa teneur primitive, la loi Aquilia punit d'une part les

(1) Par exception, l'édit de aleatoribus refuse toute action soit à celui qui tient

une maison de jeu lorsqu'il est victime d'un délit (blessures, vol, dommage)
commis par un joueur, si»it pour les engagements contractés par les joueurs. 11

permet de répéter les sommes perdues au jeu (Ulp., D , XI, K, 1 pr. ; Paul, eod , 4,

2; XLIV, 5, 2, 1). Cet cdit a remplacé la lex alearia (Plaut., Mil. glor., II, 2, 9) qui

punissait les joueurs (Ps. Asc., in Divin , 24). Cf. p. 533, 8.

(2) Gaius, Z>, XLVII,9,9; Paul, V,20, 3; Collât ,Wl,^, 1. D'après Gains, le ma-
gistrat aurait le droit de substituer à la réparation pécuniaire une peine corporelle

légère, si l'auteur de l'incendie est hors d'état d'indemniser la vicLime. C'est vrai-

semblablement une atténuation introduite par les empereurs. Cf. Maschke,33. L'in-

cendie volontaire est sévèrement puni : le coupable est battu de verges et brûlé.

(3) Plin., h. n., XiY, 1, 9; Virg.. Ed., V, 30; Paul, Z)., XLVII, 7, -1.

(4) L'action de pastu suppose un fait du maître. Arist. ap. Ulp., D., XIX, 5, 14,

3 : immisso pécore. Fest., v» Impescere. Loi agraire de 643 (C. /. L., 1, 200), 1. 26 :

(pecus) paslnm impulsum itineris causa. Cf. Cic, De or., II, 70. Si l'animal a été

paître dans le champ d'autrui sans le fait du maître, celui-ci n'était pas à l'origine

passible de la peine édictée par la loi. Dans la suite, il fut tenu de l'action noxale

de pauperie lorsque l'animal était un quadrupède (Paul, I, 15, 1), sinon, on appli-

quait l'action de pastu au maître coupable de négligence. Colum., I, 3, 7. Certains

auteurs, confondant l'action de pastu et l'action de pauperie, ont soutenu que la

première était noxale (Lenel, II, 226, Girard, 397, 1). Ils oublient que l'action

de paUper-'-
-'""'— - ^„„J^.,^A^.o 4o^.Ho ^.,« To»+;^r. ^. ^n^U. o'^r^r.li^„«

aux

délit a été modifiée dans certaines provinces. D'après un fescrit de Tan 186 cité

dans une inscription d'H-" Snobbeur, en Tunisie {CIL., Vlil, 23956), l'esclave

qui a fait paître des brebis sur le champ d'autrui contre le gré du propriétaire

et à l'insu de son maître, sera sévèrement puni par le gouverneur de la province;

s'il a agi sur l'ordre de son maître, celui-ci devra payer une amende égale à

la valeur de l'esclave augmentée de 500 deniers. Sous' Dioctétien (C, III, 35, 6),

au lieu de l'action de pastu, on peut exercer l'action utile de la loi Aquilia. Cf.

Fliniaux, MC, I, 241.

(5) Cf. note 2, pour l'action œdium incensarum.

(6) L'action de arboribus succisis (Gaius, IV, 11 ; Paul, D, XII, 2, 28, 6) entraîne

une peine de 25 as comme l'action d'injures. Plin., H. n., XVII, 1, 7. On ignore

quel fut à Torigiue le moutant de la peine dans l'action de paslu.

(7) Ulpien dit qu'il a dérogé à toutes les lois antérieures : c'est une exagéra-

tion. Divers textes prouvent le maintien des actions œdium incensarum (Gaius,

note 2), de pastu (P041P., D., IX, 2, 39, 1), de arboribus succisis (Paul, note 6).
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dommages causés à l'État (1), d'autre part cinq espèces de torts com-
mis (.'nvers des particuliers : meurtre de l'esclave d'autrui ou d'un

<lMa(liiipède de l'espèce de ceux qui paissent en troupeaux; incendie

(en dehors des deux cas prévus par les Douze Tables et sur lesquels il

ne fut pas innové) (2); destruction de la chose d'autrui; détériora-

tion d'une chose quelconque appartenant à autrui (3), y compris les

esclaves et les quadrupèdes; acceptilation consentie par un stipulant

accessoire au préjudice du stipulant principal (-4). Tous ces délits sont
répartis en trois chapitres : le premier vise uniquement le meurtre
d'un esclave ou d'un quardrupède (pccudum numeroj; le second, l'accep-

tilation frauduleuse; le troisième, tous les autres cas.

Quel que soit le tort commis, le contrevenant est ohligé (damnas) de
payer la valeur de la chose détruite ou fh'léFiorée, ou le nn^ntant de la

créance dont il a fait remise. Cette ohligation était vraisemblablement

sanctionnée par une munus injectio. L'action de la loi .Acjuilia présente

en eiïet, à l'époque classique, un trait commun à d'autres actions (jui

<lonn.iient lieu anciennement à cette procéilnie : le défendeur, qui nie

le fait qu'on lui inq)ute, encourt la peine du double.

La loi A(piilia a modifié à plusieurs p(jints de vue le droit antérieur.

Klle ne s'est pas contentée de mieux déterminer les torts dont la répa-

ration est obliiTatoire; elle a introduit trois innovations (jui révèlent un
changement dans les idées juridiques des Romains : la loi substitue

aux peines fixes, édictées par certaines lois antérieures, la réparation

pécuniaire du dommage causé; la loi prescrit de réparer le dommage
causé au titulaire d'un droit de créance : elle assimile l'accejitilatinn

fiauduleuse à la destruction d'une chose corporelle; la mnnus nijectto

est admise pour une créance tendant à une prestation indéterminée (5).

Ces innovations s'expliquent en partie par les circonstances dans
lesquelles fut rendue la loi .Vcpiilia : elle fut votée à l'occasion d'une

des sécessions de la plèbe (G) Un admet généralement qu'il s'agit de

la troisième, celle qui eut lieu sur le Janicule, en -i67. La loi Aquilia

s(>rait l'un des premiers plébiscites rendus depuis jpie la loi Hortensia

avait attribué force de loi aux décisions de la plèbe. Cette manière de

Vl) Cic , Hrut , 34 : Accuntitor de plrbe .. luullum leyê Aqutlia .. petivit.

[2) On a hriilô une villa (/> , IX. S. il ( 7. î». i\\ une iMsrW'i (IhtI , il, 8). un mur
iniloyun (il, 10), K-s nitiihlus d'un luoatairo {il, B), un oscUive, du bétail, un
arbuste, des atioilics (il, $} 6. 7. M), \x moi>«jon d'autrui (30. 3).

(3) lli.p . I) , IX. i. il, 5 : Si qnit niteri dumnum fnxxt, qititd utierit, fregerit, m-
perit injuria Cf. 27, ! I : llupiae tvrfeiim ftrfonnui Vrlim tic nitfllejrfrunl : rorru'
pi'rit Lt'N l)nu/o Tables ciMitfnaioiil une disposition aimlit^no Kkst .

\* Hupittas :

Ittipilidi \ 1 1 signifient, iltunnum ddent Moiiunson Jil : liupU in La oorrt'clion csl
imilil»'. car lo s«n> est le iikmiio , nupitias est rai*cii»alir il'- nipitur Rupittas ire

est la foniu» anliiiuo de nimperf, rornini> iri/ifi<r< ire pour infiliaii, ej< »»»,

tupprlias irr' pour etsequi, mpyrtiari (liiiRAt. i>l Raii.i.v. lUct rli/m , l.i le

doiiiiiia^çc^ jut^vu |iJir le.s I)ou/,o Tables n'est pas la rupture tl'un m«'nj!. lu»

\r pciisiiii'iit Momiiisiii {Sir, 3. lis, I) vi «iiiMnl UiO. i, -iJI. .'•) : . iio

b'.sioii c.uisrp à un nuMiibif. s.ml la iVacturc d'uu os (Applkton. MC, |, 6*).
(i) (iAiis. III, iir»; IV. y in finf. CI. ^» iVM.

(.)) I/rll'rl di' l.i ni(iiiM.< injfdin était lorriiiu-nl n)o«lilié : le ci- lil

«iiiiiit'iirr b' «liliili'iir avant da\oir l'ail ivliiiM-r le nionlaul di , ^
. .?é.

CI" Kaiuowx. II. .sn;{

(0) Ad /«<( . IV. :{. 15; litiulic , LX. 3. I (t V. i«î3^ Cf Pkumik Zui f.rhr* ron
der SaehbfscluidiijuiigfH, I.'»; KAni.o\v.%, II, "Jâ,
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voir est confirmée soit par ilos irenseignements fournis par Cicéron sur
l'état social de Rome au moment où la loi fut rendue (1), soit par le

contenu de la loi (2). Tout dénote une époque antérieure aux guerres
puniques. Le nouveau mode d'estimalioii établi par la loi s'explique

par le désir de donner satisfaction aux réclamations des plébéiens (3).

On voulut imettre fm à des contestations difOciles à juger : fauteur du
tort devait chercher à rabaisser ;la valeur vénale de la chose au moment
du délit, et il n'était pas toujours facile de éprouver que peu de temps
avant, ila chose in'avait pas été détériorée.

I 2. Notion du damnum injuria daiuin (4). — Cette notion a été

dégagée par la jurisprudence. iRestreinte aux dommages iprévus par ila

loi, elle est fort étroite .:

a) Elle comprend uniquement les dommages consistant à détruire ou
à détériorer la chose d'autrui. L'auteur du délit n'a pas, comme
dans le furtum, l'intention d'en retirer un profit, b) Le dommage doit

résulter d'un fait actif imputable à faute (5) et non d'une simple négli-

gence (6). c).hQ dommage doit être causé corpore corpoiH. Il doit être

le résultat immédiat de Tacte accompli par l'auteur du délit,: si j'exjcite

un chien à mordre l'esclave d'autrui, le dommage n'est pas causé cor-

pore meo (7). Il doit aussi iêtre le résultat immédiat de l'atteinte portée à

la chose d'autrui : si j'enferme un animal dans un lieu où il meurt de
faim, ile dommage n'est pas c&iisé corpori {S) . d) La loi Aquilia ne ip ro-

tége que le propriétaire rde ila choBC.

|.3. Extensions dues.à la jurisprudenGe. — a) Quant aux personnes

qui peuvent demander la réparation du dommage. Ge n'est plus le pro-

priétaire seul, mais aussi leititulaire d'un droit réel (usufriiitieT_, usager.,

créancie(r gagiste) ou un ^possesseur de ibonne foi (9). Un simple créan-

(1) Les fortunes étaient médiocres, dit Cicéron (p. Tîdl., 2); chaque maison ne
comptait qu'un petit nombre d'esclaves; les désirs des citoyens étaient modesites.

(2) La loi ^protège spécialement les esclaves et les quadrupèdes qui paissent en
troupeaux : on était donc encore au temps où l'élevage du bétail était l'une des
occupations principales des Romains et une source importante de leurs revenus.
C'est

I

récisément dans la seconde moitié du v« siècle que les censeurs atlerment de
grand( s étendues des territoires récemment conquis. Sic. Flacc, de cond. agr., 1.37,

1. Cf. Varr., R. r., 11,2, 9; 8, '5.

(3) Inst., IV, 3, 15. Deux autres faits prouvent que la loi remonte à une époque
assez ancienne : elle ne put d'abord être invoquée que par les citoyens romains
(Gaius, IV, 37); robligation imposée par la loi est caractérisée par l'expression

œs dare damnas eslo {D., IX, 2, 2 pr. ; 27, 5), d'où il suit que I'cbs ('.9raréi/n'était pas
encore hors d'usage, et que l'obligation impliquait toujours une riamnalio

(4) L'expression est dans Cicéron (p. Rose, com,., 11; Brwi., 34; p. TuW., 10).

(5) Ulp., h. t., 4v4 : Eliam levhnma culpu venit; Q. Mue, ap. Paul, h. t., 31 : Cul-

pam aulem esse quod cum a diligente provideri patucrit, non esset provisum. On est

exempt de faute lorsqu'on a averti les tiers du danger qu'ils voni couiir (Cave :

Cic, De or.. H, 69, 219; Cave cunem : G. /. L., X, 877; Varr., ap. Non., 152, 32;

Petr. ,.Sat., 29; Fœnum habet in cornu, longe juge ; Hor., Sat., I, 4, 34. Cf. Paul,
h. t., 28, 1), ou si l'on aagi sur l'ordre du ma^igtiat. Jav., h. t., 37, 1. L'impuhèr.e»

sorti de l'm/an^ia, peut être tenu de cette faute. Ulp., D., XLVII_,.2, 23.

(6) JuL., D., Vil, 1, 13, 2 : FrucLuarins... qui agruni -yion proscindit, qui ^ites -«(m

t ibaerit, item aquarum ductus corrumpi palilur, legeAquilia non lenetur.

(7) Gaius, h. t., 111, 19; IV, 3, 16; Jul., h. t., 51 pr.;ap. Ulp., h. t., 11, 5.

(8) Nerva , ap. Ulp, /t. l., 9, .2.

(9) Ulp., /(.. t , 11, 6, 8 et ,10; 17 pr. ; Paul, 12, 30, 1. Celsus (27, 14) accorde au
colon une action ni factum, s'il promet que le défendeur ne ?era pas inquiite par
le .propriétaire du fonds (caulio amplins non agi). D'après Pampaloai {Bull. dir. R.,

111, 281), ce texte est interpolé. Voir cep. Debray., N. fi. H., XXXllI, 6,43.
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cier ne pourrait agir en vertu -tie la lv>i Aquiliu (1); mairs ou vient à son

secours au moyen de l'action de dol ('2). Lctj pérégrins eux-mêmes
peuvent exercLM- l'action de lu lui Aquilia à litre d'action ticlice : le Prê-

teur leur attrihue ûclivcmeAt la qualité de citoyens romains, par une
clause iiisdrée dun» la formule.

b) (pliant à lu manière dont le dommage a été causi5. H n'est plus

nécessaire qu'il ail eu lieu corpore : il suflil qu'il ait été causé cur-

porii'A); iel serait ie icas où Ion aurait donné à un esclave uu pob^OB à

\a place d'un médicament (4).

cj (,)uaiit à 1.1 nature de l'objet détruit ou détérioré. La loi Aquilia no

visait, dans le principe, (jue les objets mobdiers (5). Mais la jurispru-

dence l'a de bonne keure appliquée aux immeubles. Celui dont la pro-

priété foncière avait été endoiiiin;ii^ée ou déliuile (6) [)ar un ti^rs put

dèi lors cboisir entre racliou résultant des Douze Tables el l'action de

la loi Aq.uiiia (7).

La liai Aquilia supposait un dommage >causé à une chose ayant une
valeur vénale et susceptible d être l'objot d'un droit de |iro{)ri4'té,

conmic un esclave. La juris[)rudence en étendit rajtpllcation à toute

blessure faite à un homme libre (8;. On a ain^i protégé les ouvriei^ et

(1) Julien refuse l'action au conimodataire (h.i., 11. 9). Ulpiori à l'acheteur, mais
oclui ci puiit demaniier au vendeur ûti iui oùdnr :0n action (h , Xl\. 1, tV. :^).

(2) Paul, 1)., IV, 3, 18, 6 Cl. on ce bcus Fbuhim, Hiv. iltU , Xll, liiu.

(3) C'est une «luoslion discutée de savoir si Ion a toujours exige une rei cortirp'

Ho. îl va (]i>el'|ues ca« où l'on donne nne artion m fnrtuvi de la lui .^qi/ilia. sans
qu'il y nil à vrai dire rei anrrupkio : une porsooDe jeUc daiis la knor lui il

m'appailK-nt, mt'*!an;.;o du sable a mon l)\<: du manière à rtuiire l>i >t juii

cile ((iAïus, III, il'J: l.i.p.. /i. t , tl, 20; hAiL, '30, i; Laii , ap iLîlp., i/V . .\LMl.i,
Su, 4: Gaids, eotl., 51). Doit-un i^éncralisor ? Cela e^ dorjteuL, u&i' rivi)>i k>ft i-as

ftrccilôs le dummage est le inomc <]ue si la chose avait t^ti* d>-lriiite ou -
)

)ans les autres cas on a nrtHendu «ju'il y avait heu à une action in fn o
tendant ù indcnirii.-or le dHinaudeiir du préjudice qu'il a sul»i au jour Ai d. .i! «-t

,

qui par suite n'ollrait pan à la victinio lti> avaulii^^os de i'actinn de la loi Ai{utlia. '

Un a appu\é cette distinction .sur />ji/, IV. 3, 10, où Ion opp >se l'action in fn^ium ^
l'action utile (Aocaiuas, II, M3 ; Vor(;T, H, Ut>4, ;{">

; Karlowa, Tl, -1337^ Mais re
lexln fpji est en roniradit'Lion avec les IcivLes clati^iques ne saurait être p- h» a i\
lettre, l'omponius, (/> , \l.\, .'i, 11) apjjulli; im factum titeomtnodittiis Iti/i Aqmi>ir les
actions donnces par lu l'i«'t. ur pour comhlcr les l,ii mics de la loi (iarus illl ^ffi)

qria itic uttli\s ces irit-nu^s Bcliuns. I>o te.xto (h<« lu^titules conliotit dune unu m .Ji...

cation incorrecte du passage correspondant de (jaius Cf Lenel, I, iM.
(4) l'Hoc . Cki.s , up l'i.r . A. / , 7. 3 et rt; Jll . lod., M. .S; l'i.p , 2'.». 5.

(5) Si elle s'était occupée des iiuiiieuMes, Ulpten n'aurait pu dire <|ti'rl|.> a
ahro^é les lois juituriounes. car lus acliuutt Lcndunl a ràpi uner hs lorlé cauhis h la
projtriété ftincière, hubhihtiul

(•.) Olui qui abat Mans .droit ud arbre (l-u* , />.. XLVII. 7. 3) a|>p.'«
••'»"•• A

autrui est passible, soit de I'ik liun au double arbnrum furUm eirtnrum
par le l'r«'it>iir ù l'a* lion dr urboriUu* iu<vi«ù, nuit du lac.ti.'n /'-{/ii Afju.iut < iii

peut môme intcuti-r contre lui las duu.x acloiiis suc.foH.siv«>ni«\ul. mai» ««n n'oUli< lit

par la snconde que ce uu'idlu a do plus avant.l^eu\ (Tu km , ap I*aiu.. rtn.' '

b'.iprés lit VM.I.N, (]7, racl))iii donnée m vertu d«>H IU)U/t< l'atdiHi n'<iht fia-* i'.> >

lie arhnrïbni tnertsiA oui hii|))iOsc uiiotiijurM; c'e^t uno aiLiou ni • '

t

lie seijete furtim casa Vus . il M., XVIIJ, 3. \i\ Pàii.. II. M. t% il

fuilnm Niais le mol furtun a ici uu .M'Uë kpéolal : ftirUm iM'6i>rei»é «o-Ji:, ytu ^«.irn

cir,hl Tail. ;>.. .\LVII. 7. U. l.

(7) J/incendie vnbiutuMo il< nnr lieu. (T^ i. ,hj. ù un< pnnr rrinu-
aelle. La loi .Aquihu peruMt d'elkl^e|- la i > du piigtidiee rau»4
(^'()//.i/ . XII. i, 7).

^8) l.i.i- . h. t , 13 pr I/a<'lion utile de la loi A<piill& a rciiifUt.^ l'AcUon d'iih

jures eu cas de riirrrc^ruK rtiptuiu «l li im frattuin.
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môme les apprentis (1) contre les accidents dont ils peuvent être vic-

times; ils ont droit à une indemnité. La jurisprudence a également
appliqué la loi au cas où l'on a détruit, sans avoir l'intention d'en pro-

fiter^ un acte instrumentaire (testament, caulio) pourvu qu'on n'ait pas
d'autre moyen de preuve, sans quoi il n'y aurait pas dommage (2).

I 4. Sanction du damnum injuria datum. — D'après la loi Aquilia,

l'auteur du délit est obligé à payer une somme égale à la plus haute
valeur que la chose détruite ou détériorée a eue dans l'année ou dans
les trente jours qui ont précédé le délit. Cette somme se calculait, dans
le principe, d'après la valeur vénale de la chose. La jurisprudence
classique admit qu'on tiendrait compte aussi de la valeur relative (3).

La réparation peut donc être supérieure au préjudice réellement
éprouvé si^ dans le délai fixé, la chose a diminué de valeur.

L'action de la loi Aquilia présente les caractères de l'action pénale :

elle est noxale, intransmissible passivement (4); elle survit à la capitis

deminutio. S'il y a plusieurs codélinquants, elle se donne pour le tout

contre chacun d'eux, et le payement fait par l'un ne libère pas les

autres (5).

L'action de la loi Aquiha apparaît^ à l'époque classique, sous deux
formes : comme action directe dans les cas prévus par la Idi, comme
action utile dans les cas auxquels on a étendu l'application de la loi.

Les actions utiles, données ad exemplum legis Aguiliœ (6), sont pour la

plupart qualifiées in factum; quelques-unes sont fictices in jus, comme
celles qui sont données aux pérégrins ou contre eux. La terminologie
n'est pas rigoureuse : l'expression in factum actio désigne parfois l'ac-

tion utile par opposition à l'action directe (7).

I 5. L'édit du Préteur. — Malgré l'extension qu'elle a reçue de la

jurisprudence, la loi Aquilia ne pouvait avoir qu'une portée limitée.

Elle fut complétée soit à l'aide de quelques dispositions remontant aux
Douze Tables, soit surtout par les Préteurs. Au dernier siècle de la

RépubUque, on rencontre dans l'Édit une série de clauses destinées à

réprimer les dommages causés par dol : ce sont, indépendamment de
l'action de dol dont il sera parlé bientôt, les actions damni hominihus

coactis dati, damni in turba datij arhorum furtim cœsarumj de serve corrupto,

(1) Ulp., h. t., 5, 3. La question était discufée au teraps de Julien.

(2) JuL., h. t., 42; Ulp., 41 pr., 1 ; XL Vil, 2, 27, 3; Paul, 32, 1 ; h. t., 40.

(3) Celui par exemple qui tue, avant qu'il ail fait adition, un esclave institué
héritier, devra payer, outre la valeur de l'esclave, une somme é^ale à la valeur
de riiérédité qui est perdue pour le maître (Gaius, III, 212; Inst., IV, 3, 10).

(4) Ulp., h. t., 23, 8 : In keredem vel ceteros hœc actio non dabitur, cum sil pœna-
lis,nisi forte ex damna locupletior hères facttin sit. Jul., ap. Ulp., h. t., 41, 2.

(5) Trois différences avec l'action furli : 1° L'abandon noxal n'est admis que si

le dommage a été causé à l'insu du maître (Ulp., D., IX, 4, 2 pr; XLVIl, 6, 1, 1;
cf. XLII, 8, 6, 1; Paul, D., Il, 10, 2; XXV, 2, 21, 2). Si le délit a été commis
sciente domino, le maître est tenu personnellement et pour le tout; mais la respon-
sabilité personnelle du maître ne saurait être une excuse pour l'esclave et ne ferait

pas obstacle à l'action noxale (Ulp., D., IX, 4, 2. 1). 2^ En cas de concours avec
une action rei persecutoria, elle ne peut se cumuler, si ce n'est pour ce qu'elle a de
plus avantageux. 3° C'est une action qui croit au double en cas d'inâtiatio (Ulp., h. <.,

md, 10. Nov. 18, 5, 8.

(6) Paul. h. t., 12.

(7) On ignore comment étaient rédigées ces formules. Cf. Lenel, I, 231,
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de se/tiitcro vwi'ifu, et rinterdit fjuod vi aut ciam. En créant ces actions,

10 Prêteur a enterwJu obliger certaines personnes à réparer le domm-ttre

qu'elles ont causé par d(jl, et leur infliger en même temps une ptine

pécuniaire plus ou moins rigoureuse.

a) L'Édit visait d'abord le dommage causé avec violence et collecti-

vement par des esclaves et le vol commis à cette occasion. 11 a été

étendu au dommage causé avec violence par des hommes libres {ij;

mais le vol avec violence est devenu un délit spécial qui est réprimé
mOme s'il est commis isolément (p. 500 -.

Le dommage causé par une réunion d hommes entraîne pour - • '• '

qui les a groupés par dol et pour chacun deux la peine du quadrupi

11 en est de même, si 1 on a pris à son service une bande formée par un
tiers (3). Le dol consiste à s'a(Jj«jindre une ou plusieurs personnes en

vue de causer un dommage à autrui. L'aclion au quadruple se donne
pendant une année utile, après quoi elle est réduite au simple, mais on
a la faculté de recourir à l'action de la loi Aquilia (4;.

b) Le (lommaire, causé en cas de tumulte (5), donne lieu à une action

au double pendant une année utile, a[)rès quoi elle est au simple (6>.

Cette action, qui existait au temps de Labéon, peut être exercée soit

contre celui qui a profité du tumulte pour causer un dommage à autrui,

soit contre celui qui l'a provoqué sans m«'me paraître sur les lieux (7).

c) Le Préleur a créé une action sjjéciale jjoTir réprimer toute sorte do

mutilations d'un arbre (8), commises clandestinement, à l'insu du pro-

priétaire (9). L'action arbonim furlim cœmvum se donne au double de

rintér<H du demandeur, sans piN'judlce de la poursuite criminelle qui

peut être exercée i)Our cet acte d.' brigandage, ou de l'action de vol si

l'on s'est approprié le bois coupé (10).

d) Celui (pii, par dol, donne asile à l'esclave d'autrui, celui qui lui

donne de mauvais conseils, ou lui persuade de commettre un délit,

(1) Lo vol ol le dommage avec vio'enre, commis par une famiUa (tervHi$) de
puhlicaiiis, sont r»(i:imts l'un par un «dit sjx ciul (p 5'»'i. 8'. l'aulre par l'cdit dt
jniblicanis {D , X.\.\1X, 4, 1 pr ) Ces deux ùdils ont été fu»ioimés par If s compila*
leurs qui oui fait iliHparallre les diiriTCiices t|ui les séparaient Dan^ les deux cas,
les pulilicaiiis sont invites À exliil>er U» esi laves h leur serviio, rut^me s'ils no
leur a|)i)articunent pas ; sinon, lU sont tenus porsonnollement. Ibtd., 11, i. Cl.

Lenkl. Il, o8.

(2) Ulp . D., Xr.VII. 8. 2 pr. J 2 6, 8. 9. 12. <3. 18.

(3i Si (file ban<l»< est composée en tout ou «m partie d>««'lavo« appartonant A un
môme mallro, (-eiui-ci est ig dumcnl tcim du pa\i*r le uuadrupio. mais il ne le

pave «fu'une Roule fois; il a d'ailleurs la tat-idtè de faire l'abandon ooxal des
es'-laves (]ui ont nris paît au délit ylbnt , 2. t4-16>

(4) Ibid , 4, 8. Jci. . ap. Ulp . i. 10 L'action ilamni honnnibu* coattis dali don-
nait lieu à un juiliciitm recuperat'n ium (Cic, p Tnll , 17. 41).

[i) Ulp., d.. XLVH, S, 4, S H. 8-11. Le lumutto suppusu un rassemblemcnl d'und
di/aine de personnes au mom.s (Lau . ap Ulp.. eod , 4, 4).

(6) On no tient compte que do la vabur vénale.
(7) Ulp., h. t., 4, 4. Il semblo que l'ailion damni in txirba dali n était pas noxalo.

ï^lpien (4. 15) dit. il est vrai, que le rreleur donne une action injrr«t<r»i I o

éia.l t' nu de le défondre in nihilum, faute de quoi le ma;;i>lr.il ini'ut» ait '•

à l'esilavo une p)inu corporelle ^Ulp . U . II, 1, 7. 3). Maiit dapiès Lb.nkl. il. lou,

tes textes ont éli'* intirpolés.

[ii\ Ulp , h. t , [U , XLVII. 71. 3; P.ul, 5 pr.
('.»> IVm'l. h t .9. \: Vu- , 7 |.r

(10) ( LP ,
II. t.,1, 7; Paul, 8. pr . i: (Jaus. i.
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encourt la peine du double. La valeur de l'esclave s'appre\;îe au mo-
ment où il est entré en' reMfon avec Fauteur du' dé'li-t (f)'. Si celui-ci est

lui-même un escrave-, Faction se donne contre scn maître avec faculté

d'abandon noxal (2).

e) Lb; violation d'^'un tombeau, lorsqu'elfe' a l'ieu par dbl (3), est sévè-

rement puTiie. Les personnes intéresse'es ont le droit d'exercer con-tre

l'auteur du delît une action in benum et œ^mim coneeptœ et qui entraîn-e

l'infamie (4). A défaut, tout citoyen est autorise à exercer une- action^

tendant à infliger une amende d^e f00 000' sesterces ('5). L'action sepul'-

criviolaii qur existait au temps- de Labéon (6) est donc-, le cas échéant,

une. a<îtion populaire; elle a pour but, non pas de sauvegarder un- i^fé*-

rétprÎTé-, mais d*e punir un acte délictueu'x (7). Lors même qw'eli'e est

intentée par M personne intéressée-, la condamnation ne peut être inf^é'-

rieureau chiffre fixé pour raction popuraire. Si le délit est commis par
un esclave, le maître n'a pas la faculté de recourir à l'abandon.'

noxal (8).

/) Tout autre dommage causé' par dol est réprimé par l'action de

d-oL

IT. rtemiîum mfeetum..

Il y a trois cas où la loi ou le Préteur ont pris des mesures pour pré-

venir un do^miimage futur, qui menace une propriété immobilière.

Ce dommage peut résulter : de l'état d'une maison qui menace ruine;

de travaux faits. s.ur un fonds rural pour modifier le cours de l'eau

pluviale; d'une construction ou d'une démolition projetée par un
tiers (9). De ces trois cas, le premier seul a reçu le nom technique de

dumiium infecium.. Les deux, autres sont dénommés d'après la procédure

à laquelle ils. dionnent lieu : action aquœ phiviœ arcendce, p.our le second;

dénonciation de nouvel œuvre, interdit quod vi aut clam pour le troi-

sième (10).

I i". Damnum infectum. —La loi a de très bonne heure autorisé

le voi'sin d^'uroe maison qui menace ruine à se prémïunir contre la ckmte

de la maison, en exerçant l'action damni infect i. Il a intérêt à agir sans

retard car, si la maison s'écroule^, le propriétaire s-'exonérera de toute

responsabilité en faisant l'abandon des matériaux projetés sur le fonds

voisin (11). C'est l'application d'un principe général (p. 593) quicondui-

(i)WLv., D', XI, 3, 3 pr., 4, 2-5; 5 pr, 2-4; Paul, eod., 6.

(2) L'action de servo corruylo existait au temps d'Alfeims Vîurus (leorfl, Wî);

(3) Ulp., h. t., [D\, XLVir, 12J, 3.. 1-2.

(4> JuL., eod.,, 6; Pap., eod., 10'; Ulp, eod., 1'. (p. 857, 4)\

(5) /6irf , 3' pr. Les femm;es et les enfants sont ejceltis (Ulp., D,. XLVIL 23, 6.)
L'amende est portée à 200' 000 sesterces contre cellii qui, par dol, a fait da lieu do
la sépulture son habitation. Cf. sur l'étendue des monuments l'uncraiTes, Mar-
QUARDT, PrivaiVeben, trad., F, 432'.

(6)' Ulp., h. t., 3, 9: Cf. Corp. inscr. Grœc. 4300 d; Bull. Corr. hellén.. Y, 3$4.

(7) Uxp., 3', 12; J'uL., eod., 6; Pap., eo±, 1.

(8) Ulp'., 3, 8'; 3; H'. Cf. Cujas-, Obs., XXI, c. 40.

(9) Cf. C. civ. 1385, 640;. loi du 12 juillet 1905, a. 7.

(10) D'après Julien (ap. Ulp., D., XLIII, 24, It, 4-), les termes de- l'Edit quod vi
aut clam faclum est, visent le temps présent et non le passé.

(11) Gaius, h. t., [XXXIX, 2], 6. Il y a ici une sorte d'abandon noxal : Utp., h. t„
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sait à un rrîsiilta* choquant lorsque la chose avait peu de valeur comme
les iiiat<^'ri;mx dhxiut m;ns(3n on ruines. Hien que l'action >iimiu mfeili

ait survécu à la suppression des acliuns de la loi, on ignore qu»*! fn

était le résultai (^).

Sous IKinpirc, on pr(*f(^rait emj)loyTTune autre prùcf^dure(>ta'l)lie par

\f* Prétpur (il, et qui »!'Uiitphis commode .'ii et f>luR«'ftJeace. Le l*r<'*leur

C iisidère comme (Hant en faute le jiropriétaire (jui laisse sa mai*<m en

nuiuvais (^tat. H l'obliire à promettare à' son voisin de réparer intvirrale-

ment (^4<; le dwuuiage (|ui pourra se produire dnns un certam d»d:ti

M y a ici une stij)ulntion prétorienne. Hn cas de refus, le Préteur ,tt: »-

rise le voisin à s*; mettre en posses8i(jn de la maison et à y fuir»* le^^

réparations nécessaires. Si le propriétaire s'oppo>e à l'entrée en pos-

session et que le dommage se réalise, le Fréteur dorme contre lui une

diction fietice, comme si la f)romesse avait été faite tti). L'indemnité se

calcule d'après le qutirUi en rcx erit.

La cdtUio dnvini infecti présente un« particularité remarquable : elle

ol)li.i(e non seulement le promdtant et ses héritiers, mais aussi ses

ayants cause à titre sini^^uiier. Les uns et les autres sont tenus yjra/ifer

i-vm : en cas d'aliénation, c'est l'acqiiéreur (jxii est obligé (T). p. i^H, 7).

L'eiïet de la promesse est subordonné à la condition qu'on ait pu
jiré'venir le domnia^e en réparant lu maison. Le promettant ne répond
ni des cas de f(jrce majeure, ni du dommage prévu pur la loi Aquiiia (H-.

La stipulation damni infecti fait l'objet d'une d<'mande spéciale (postu-

l'tlio) (9j; elle est autorisée à défaut de toute autre voie de droit (lOl;. Le
demaiidi'ur doit jurer qu'il n'aiiit pas par chicane.

La demande peut être faite, non seulement par le propriétaire du
fonds menacé, mais aus: i par toute personne qui court un risque,

comme un locataire (11). Elle est parfbis admise aprè.s la chute de la

ii.ai^on : lorsqu'on n'a pas eu le temps de lu former avant, ou lors-

(|u"on n'a jju le faire parce qu'on (Hait absent pour le service de l'Llat
;

il suffit qu'on ne puisse être accusé de négligence {i2'). Lorsque le pro-

7. f ; 9 pr. Mais le drlnisscniont doit ôtro fait avant que le dommage folt n'alisé; l

r.o coiirrrc <jiie la dt'loiilioii Iniii'Krairo lie lu chu-iv
(ilGAiis. IN, lit. Ui.i' , /t. t. '.Vi; 'M. L( les conjectures de WtAâtiJkK, iftout^'

fje.^etze. l, Sii'J ; K,\i«i.n\VA, II, 481 ; IlKKKtii, /H/ioHfn. I, 46

(i) ChI odU' e.>*t l'r^ ancien : au liiu ilc vi«*<'i' le doinniave fiitxir en f:«''niT.il il • nti-

u\èro 1rs cas on Il« i'nlt'iir j)roniol d'intervenir : si quid i<»i i lul. tcint'.ttur. foiitt ..r,

edifxcahilur (Pomi- , /i., XLVl, «. 18: ALr.,A. i., 43 i»r.). CcB mots ropprllint t'ena-

iJUM'alion du. 3* < liapitrc dt> lu lui A(|iiilia.

(3) On peut se fiiiro représonlur par un profurofor (Ulp., K, !.. 18, !6; Pour , 39. 3).

(4) Ui.p . /i. / , i8;37: (iAiis. h. l . i%

(5) Sauf pporo^ation. L'li* , h. L, 13; la; 15 pr.

(6) Uli' , h. t., 7 pr ; 17 pr. L'édit du prrtenr pi'régrln contient aussi une cliu»t
f ir U» dumnum iwf^ctum, mais la prinneMsi» a pour objet (^uulqnul t'itrf fn'^nt

op/irleiea fiilé bava: piiie l'olilif^alinn inrpoHi-n par ce Prétinir n pour .wtiii lion iin«

n-lion, et non un tiuoi en possession (lui itulnia, c. SU). Cf. KAni.uWA, U, It^,

(7) (Ii,p., h l , 2\, 1; 17. 4.

(H) V\.p , h. I , ik 4-, :{-4; f*. 7-8.

'!») Ibiit . 4, H : Pitstulin^' /mijinV hof dùimv^. prn InbunnU ptltrt, won atibi,

,10) (i\nis, /j /,, 'M; I'aii.. IH. l; Ti.r . la, a.

(Il) PAUI,, h. t, UH. nr ; 3M pr ; La» ap Ui-i^., i:i, 5.

(li) Jli.. ap l'i.r , h I ,
'.» i»r ; Uau>. N.
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priétaire de la maison orfrc d'enlever tous les matériaux, même ceux

qui ne peuvent plus servir, il doit promettre de réparer le dommage
passé et futur (1).

La promesse de damno infecta peut être faite, soit par le propriétaire

de la maison, soit par celui qui a sur elle un droit réel (usufruit, gage,

superficie), car il a intérêt à empêcher l'envoi en possession. Mais le

l*jéteur n'exige du propriétaire qu'une simple promesse; le titulaire

d un droit réel doit garantir sa promesse par des cautions sauf lors-

qu'il promet seulement en son propre nom, et non pour le compte du
propriétaire (^). L'un ou 1 autre doit garantir le voisin contre le vice du

sol et de la maison. Si la promesse est faite par le nu propriétaire et

que l'usufruitier ne le garantisse pas à son tour contre le vice de la

maison, le nu propriétaire lui défendra d user de son droit. Récipro-

quement, l'usufruitier qui garantit le voisin contre le vice du sol, peut

se faire transférer le droit du nu propriétaire (3). A défaut de pro-

messe de l'un ou de l'autre, le voisin obtiendra l'envoi en possession

et empêchera l'usufruitier de jouir de la maison (4).

La promesse de réparer le dommage futur ne s'applique pas seule-

ment au cas d'une maison : elle peut être exigée lorsqu'un arbre menace

de tomber par vétusté, ou lorsqu'on craint un éboulement de ter-

rain (5). Elle peut aussi être exigée pour un vitium operis, lorsque le

titulaire d'une servitude d'aqueduc exécute des travaux dans la pro-

priété d'autrui (6); lorsqu'un citoyen élève une construction sur un

terrain affecté à l'usage public (p. 241,2). Par extension on assimile à

un opus de ce genre tout acte accompli sur la propriété d'autrui, par

exemple lorsqu'on pénètre sur le fonds voisin pour y recueillir les

fruits qui y sont tombés, ou pour réparer un chemin sur lequel on a

un droit de passage. Mais dans ces divers cas le refus de fournir la

caidio d. i. n'est pas sanctionné par un envoi en possession : le proprié-

taire menacé doit recourir à la dénonciation de nouvel œuvre ou à

l'interdit quod vi aut clam (7) .

§ 2. Action aquae pluviœ arcendee. — Le propriétaire d'un fonds

rural doit s'abstenir de faire des travaux susceptibles de nuire à son

voisin en modifiant le cours naturel de l'eau pluviale (8;. Il lui est

défendu d'augmenter le volume ou de rendre plus rapide le cours de

l'eau qui s'écoule sur un fonds inférieur ; de faire refluer l'eau sur un

(1) JuL., /. cit. Si le propriétaire reste dans l'inaction, on accorde au voisin un
interdit (de ruderibus tollendis) pour l'obliger à enlever les matériaux ou à l'aire

l'abandon de la maison. Ulp., h. t., 7, 2.

(2) JuL., Cels. ap. ULP.,/i. t.. 9, 4-5; Ulp., 11; 15, 25; 13, 1; Paul, 10.

(3) Paul. h. t., 10 : jus domini ad enm transfcrri oportel.

(4) Cels. ap. Ulp., h. t., 9, 5: prohiberi débet frai. Jul., 10; denegandam et

fructus petilionem. Cf. pour le superliciairc, Ulp., h. «.,9,4; pour le créancier

gagiste, Ulp., 11; Paul, 12.

(5) Ulp , h. t., 24, 2; Àlp., Lab.. eod., 9, 2. Cf. Karlowa, II, 1255.

.6) Ulp., h. t., 30 pr., 1; 24, 6; 15, 3; cf. Pomp., 39 pr.

(7) Ulp , D , X, 4, 9, 1; XLIII, 19, 3, 11. Cf. Plin., H. n., 36, 2, de l'an 631.

(8) Ulp-., h. t. [D. XXXIX, 3], 1 pr. Loi des XII Tables, citée par Pomp., D., XL,

7, 21 pr. En Italie, où les pluies sont fréquentes au printemps et à l'automne, les

propriétaires chercliaient à se débarrasser de l'eau surabondante en la déversant

sur le fonds voisin.
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fonds supérieur (i). La lui pruliibe les travaux faits de main d'homme
tels que fossés, digues, amas de pierres, constructions (2). Sont exceptés

les sillons reclilignes tracés avec la charrue, pour la culture du blé et

des c«''réales (3;. L'exception a été étendue aux rigoles creusées pour
la culture des légumes et même pour la vigne et les arbres frui-

tiers (4).

En cas de contravention, le propriétaire menacé de subir un |»réju-

dice (5) a le droit de demander la su[)[)ression des travaux (6j L'action

a(iuœ filuviœ nrccndœ est une action personnelle : elle a pour but d'obliger

le défendeur à faire quelque chose. Klle s'exerce per arhitri j)ostul(itto-

ncm (1); le procès a le caractère d'un jurf/ium. A l'époque classique,

l'action est noxale et arbitraire (8). Elle n'est pas recevable si les tra-

vaux ont été autorisés par le magistrat ou par le voisin lui-m^hne, ou
s'ils remontent à une époque très ancienne (9).

L'action est donnée contre celui qui est, au moment du procès, pro-

priétaire du fonds où ont été faits les travaux, alors m«îme qu'ils

seraient l'œuvre de son prédécesseur ou d'un usufruitier (10). Elle est

donnée à celui qui est, au moment du procès, propriétaire du fonds

menacé (il;. On n'envisage que rintér<?t du fonds et de la culture.

L'action aquœ pluviœ arcendœ ne s'applitpie pas aux fonds urbains. Si

le propriétaire d'une maison est incommodé par les eaux [jiuviales

de la maison voisine, il exerce une action négatoire pour établir que
sa maison n'est pas grev(>e de servitude (12j.

§; 3. Dénonciation de nouvel œuvre. — C'est un acte extrajudiciaire

et vraisemblablement solennel (13j, j)ar lequel un propriétaire déclare

s'opposer à une construction ou à une démolition projetée par un
tiers (14) et qui porterait atteinte à son droit. R<'giilièrem»^nt le décla-

rant devrait commencer par prouver son droit, mais comme dans

l'intervalle il pourrait subir un préjudice irréparable, on préfère

arrêter les travaux jusqu'à ce que le procès soit juyé.

La dénonciation de nouvel œuvre est une institution du droit civil que

H) Ulp., fc. t., i, i; 1, 10; i, 13; 1, ii .M;iis un proprirlairo a le ilr>it île relenir

los eaux pluviales chez lui en les cmi>t'i-|iant do sécoiiler dans les fond» voi>ins.

(Ci.p., h. t., 1, 11; 1. 21). C'est ce qu on fait daos les régions où le sol est aride.

comme celui do l'Afrique.

(2) l'LP , /« !.. 1. 2; 1. 4; 1. 6. Paul, 23. i; Ai.f., 24. 2.

(3) Ulp , II. t , 1, 3; 1. 5; 1. 9; Alp . 24. 1 ; Lab., 4 pr : cf. 1 . 7.

h) I'aul, />., L, 16. 77 Cf. Raulonva, II. 487.

(5) l'LP., h t., i, i : Hifc actio locum habet in damtio uomlum facto, opert fiimrn

iam fado... «x qno (Uimnmn timelur.

(6) Cels. ap. Ulp., h t , 6. 7 : toUere coyêndum. IVml. 11, 6.

(7) Cic , Top , 9. 3'.»: Alf.. h. t , 24 pi ; Ilp.. 6. 5

(8) Pail, h. t , 22, 1 ; 24. 2 Le |>rnpriéltiire tiui n'isl pas l'aulciir <i»'s travnux
e-l tenu si-uKincnl de l«'8 laisser huppiiiiier ('ud/ifiWiiim pnvsturt): l»-» fr.^is no »onl

p.is àsa cliargc. Ulp., /» t., (i. 7; JtL , 4, 2; Las ap. Pail. 5. Cf Lk.nkl. II. 160

(9) l'AiL. h / . 2 |)r : Lai» ap. Ulp., 1, 23; ap Pomp.. 1'>.

(10) pAt L, /i. / , M L'ailioii Uyitimaoiii doniu'f contre le nu proprk^talre. Contre
rusufruilicr. on pcul exercer une action utile. Poup . h. t., ii, i.

(11) l'LP , h. t , 6 4

• (12) li.p . h. t , 1. 17.

fl3) Il peut nvuir lieu un jour n^fnslo, comme la piguori* capio. Ttr.. h. t.,

[I> . X\\l\. 11. i; I. 4

(14) Itnd . 3. 12 : npfia folo eonjuncUi. Ib. 1. 1 : futura opéra... i«# /S.imI Pour
Ici coprojirii IhIu's. iT. p 2'»?, H

87
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le Préteur a remaniée et que l'on ne connaît guère que sous sa forme

nouvelle (i). Trois conditions sont requises pour la régularité de cet

acte : que l'œuvre projeté porte atteinte à la liberté de la propriété d'au-

trui ; qu'il change l'aspect primitif des lieux
;
que la dénonciation soit

faite sur place par l'ayant droit s'il est capable ou par son proatra/o?- (2),

et qu'on ait soin d'indiquer si la défense est totale ou partielle (3). La

présence du constructeur n'est pas nécessaire ; il suffit qu'on s'adresse

à une personne qui puisse le mettre au courant (4).

L'usage de la dénonciation de nouvel œuvre a été étendu au super-

ficiaire, au créancier gagiste et même à l'usufruitier (5); au titulaire

d'une servitude de vue ou de mitoyenneté (6); atout citoyen, dans l'in-

térêt de l'État, pour les travaux faits sur un terrain public ou sacré (7;;

aux personnes intéressées en cas de violation des règlements sur la

hauteur des constructions (8). C'est un moyen indirect d'obtenir la pro-

messe damni infecti.

La dénonciation a un effet réel : elle doit être respectée même par

les ayants cause à titre particulier du nuntiatus. Mais cet effet cesse

lorsque celui qui a fait la dénonciation meurt ou aliène le fonds (9).

La dénonciation de nouvel œuvre a été de bonne heure soumise au

contrôle du Préteur. Les parties comparaissent devant lui. Le deman-

deur doit jurer qu'il n'agit pas par chicane, sinon le Préteur annule la

dénonciation (lOj. Il la confirme dans le cas contraire sous la condition

que le demandeur fera la preuve de son droit. Si la preuve n'est pas

faite, le Préteur donne mainlevée de la défense (remissio) (11).

La dénonciation est sanctionnée par un interdit restitutoire (12); le

nuntiatus doit fournir une cautio qui a pour but, comme la cautio judica-

tum solvi, d'assurer l'exécution d'un judicium. L'instance qui s'ou-

vrira en cas de contravention à l'interdit, aura pour objet de consacrer

lejusprohibendi du nuntians. Le nuntiatus s'engage à rétablir les lieux

dans leur état antérieur, s'il succombe ou s'il ne défend pas au pro-

cès (13). Le nuntians qui obtient gain de cause a le droit de choisir

(1) Institution analogue dans l'Egypte romaine (P. Teb., 488, le l'an 421/1^2) et

plolémaïque (P. Hai, 1).

(2) Ulp., h. t., 1, 11; 5, 3 : in re prœsenti; 5 pr., 1-2. Le procurator doit fournir

la satisdation ratam rem dominum habilurum. Ibid., 5, 18.

(3) Ulp., h. t., 5, 15-16.

(4) Ibid., 5, 3-5. La dénonciation est faite in rem. Peu importe qu'elle concerne

un fou, un infans, un absent. Ulp., 1, 5; 10; Paul, 11.

(5) JuL., ap. Ulp., D., XLIIf, 25, 1, 5; Gaius, eod., 19. Ulp., h. t., 1, 4: 1, 20.

(6) Ulp., h. t., 5 pr. ; Jul., 2, 15; D., XXXIX. 2, 13, 10; Ulp., D., VIII, 2, 15:

VIII, 5, 6, 7; XLIII, 25, 1, 4. La dénonciation n'est pas admise pour la servitude de

passage. Jul., h. t., 14.

(7) Ulp., h. t., 1, 17; 3, 4.

(8) Ibid., 1, 17; 1, Ib. Il semble résulter de C, VIII, 40, 14 pr., que l'effet de la

dénonciation était ici limité à un an par les anciens.

(9) Jav., h. t., 23; Paul, 8, 6-7.

(40) Ulp., h. t., 1, 9; 5, 44; Paul. 49.

(41) Ulp., i)., XLIII, 25, 4 pr. Le décret confirmatif n'a pas le caractère d'un

interdit prohibitoire ; il n'j^ a pas trace d'une défense adressée au nuntiatus. Cf.

Karlowa, II, 1231, suivi aujourd'hui par Lenel, E. P., 465.

(12) Ulp., h. t., 20 pr. L'mterdit demolitorium est perpétuel (20, 6) et se donne
contre les héritiers {h. f., 22).

(13) Ulp., h. /., 21 pr., 4-2; 4. Cf. sur cette cautio qui a donné lieu à des difficultés.
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«ntre la restitutioQ et le payement des dommages-inlértîts (i). — Tant
que le nuntuiiis n'a pas fait reconnaître son jus prohihewli, le nuntiatui

qui, auiifiii d'une simple promesse a fourni une sali^dation, est auto-

ii.^é par rtdit à continuer Ks travaux: il vA protège par un interdit

prohibituii-e i2j.

Par exception, le nuyitiatm peut continuer les travaux sans tenir

compte de la dénonciation lorsqu'il y a péril en la demeure ou s'il

obti<jnt de son adversaire mainlevée de son opposition [3).

§ 4. Interdit quod vi aut clam. — Cet interdit, qui existait au temps
de Cicéron (4i, a été créé pour suppléer à l'insuffisance de la dénoncia-

tion de nouvel œuvre, quant aux faits qui en motivaient l'application

et (piaut aux personnes autorisées à l'exercer. Le Préteur promet un
interdit contre celui qui, au mépris d'une défense ou clandestinement,

exécute un travail nuisible sur le sol d'autrui (o) : démolir une maison,

enlever des tuiles ou une statue; lubouj'er ou fumer une terre sans

utilité; creuser un fossé ou déposer de la terre sur le fonds d'autrui;

jeter dans un puits des substances qui altèrent la purebi de l'eau ; cou-

per des arbres ou des branches d'arbre (6). L'interdit se donne contre

le posse-ssor operis, alors mcme qu'il ne serait pas l'auteur du travail ^7).

L'interdit est accordé à toute personne intéressée, copropriétaire,

usufruitier (8;, titulaire d'une servitude prédiale quelconque (9», fer-

mier, précariste, acheteur qui a reru la chose à précaire ou à titre de

locataire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un droit réel (10'. Parfois on
se contente d'uji intérct moral (41).

A la différence de la dénonciation de nouvel œuvre, la défense n'a

pas besoin d'être faite sur place : elle est adressée à la personne ( 12). Il

suffit d'ailleurs (ju'elle parvienne à la connais.'^iuce de celui qui va faire

exécuter le travail projeté. Elle n'exige pas un acte formel : elle peut

Lëisel, IT. 397 EIlo était surtout utile lorsqu'on plaidait per sponsionem à la suite
de l'interdit : le juj^c n'ayant pa.s ici un pouroir d'appréciation conune dua^ la

loruiulc arbitraire, la promesse quaiiti en rex *iH lui doiine le moyeu d'ebliiner lin-
térôl du deniaiidfîur.

(I) Ce droit d'option est uno invention des compilateurs: les niotâ $i k«t pe(i-

tori plaenerit, si hoc lunluerint (A t., il, 4; t1, 7) ont vl*'. iw '

•>

C2) Ui.r., h. t , 5. 17; il. 1: iO. 9; 5, ÏO. C'est en ce .^ 1 est consllluè
pn,- .esseur et joue le rùle de di fendcur (1, 6, 1, lu).

(3) 1/lp., h. L, 5, il-13; 1, 10 La remittio lui procure seulrmont une exc«»p!ion
(Loi Rul.ria, c. 19). Un pacte sullit ici à parais ^er l'ordre du l'i ro.

tpii avait pour but de mollro (iu à la l'ontestalioD, perd sa rai- i

i
' >il«>

de l'accord des [laities.

(4) P. ThIL, 53; Q. .Mue. I> . L, 17, 73. i, k. t., [XLIll. i4J. 1. .S. Scntr.. 4.

;5) Ulp.. h. t., 7. 5 et 7; Vknul , lU; ti. 3. L'intf>rdit ne a'appjiiiuo pai tut
nieiililes, pas même aux fruits dos arbres. Ulp , 7, 5; y. 1 : I'aui.. iO. 4.

(G) Ui.p., /» /., 7. rt-lO; 9, i-3. 11 pr.; 13 pr. ; Venbl., 8; U ur.. 1-3.

(7) Utp.. h. L, 15 pr.

(h Ulp.. h. (.. 11. 14; 13. 3: Vc.niil.. IS; Pacl. 16. 1. Ilènie l'avant droit à un
acpiilcre (/». t., 15, t; 2i, 4^ cf. p. i40. 3.

(U) On uxiKe ici la |>rou>e de l'cxistenre de la servitude : e'nst uue difTcrenco
avec la d< noMcialiou ilo nouvel œuvr»». Ui.p , I) , XXXIX, l. 5. 10.

(10) Ulp.. h. t , 11, li; 19; 13, 4 (acbuleur d'une coupe de boi") .Mais l'achetAiir

qui n'a pas rr^u tradition ae peut que demander au veod^ur do lui tenir coiupl«
de la eondaiimation qu'd a cblenua. Ibtd., 11, U.

(II) Ibiil ,11.1.
(12) Pâli., /i. l., 20 pr. ; iO, 3.
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être faite verbalement ou par un geste de la main (1), émaner dun
mandataire, d'un locataire, d'un esclave ou d'un mercenaire. On ne

peut pas dire que l'intéressé acquiert ici un droit par l'intermé-

diaire d'autrui : le droit naît du délit commis par celui qui contre-

vient à la défense. Cette contravention constitue la violence requise par

l'Édit (2).

Un second cas a été prévu, celui de clandestinité : le travail a été

exécuté clam parce qu'on redoutait l'opposition de l'intéressé (3). Ici,

l'interdit est accordé sans défense préalable : il sanctionne le dol com-

mis. On peut écarter Taccusation de clandestinité par une dénoncia-

tion préalable. On peut aussi l'écarter en prouvant qu'on a agi par

nécessité (en cas d'incendie) (4), ou qu'on a démoli une construction

élevée vi aut dam, enlevé une marque ou un écriteau indûment apposé

par un tiers (5). En dehors de ces cas exceptionnels, on n'a pas à

examiner si celui qui a exécuté le travail avait ou non le droit de le faire :

c'était à lui d'agir en justice pour obtenir la reconcaissance de son

droit (6). Tant qu'il ne l'a pas fait, la défense reste efficace, à moins

qu'il n'offre de s'obliger de damno infecto.

L'interdit quod vi aut clam est restitutoire : le Préteur ordonne que

les lieux soient rétablis dans leur état antérieur. Les frais sont à

la charge du défendeur s'il est Tauteur du travail ou s'il a été fait sur

son ordre (7), sinon il n'est tenu qu'à laisser faire. L'auteur du travail

doit en outre indemniser le demandeur du préjudice qui lui a été

causé (8). Si l'auteur du travail est mort, ses héritiers sont tenus dans

la mesure de leur enrichissement. Si le travail a été fait par un esclave,

son maître doit à ses frais rétablir les lieux dans l'état antérieur, ou

faire l'abandon noxal de l'esclave et laisser le demandeur remettre les

choses en l'état (9). Si l'ordre de restituer n'est pas exécuté, il y
a heu au jadicium secutGrium (p. 830) : le Préteur délivre une formule

arbitraire. Le délinquant, qui persiste dans son refus, est condamné

à réparer le préjudice causé (JO).

L'interdit doit èire demandé dans l'année qui suit l'achèvement ou

l'interruption du travail, mais le Préteur peut, en raison des circons-

tances, l'accorder après ce délai (llj. •

t) Ulp., h. t., 1, 5-7. Le jet d'un caillou suffit. Paul, 20, 4. Cf. Alex. Lattes, R.

SvslUnto Lombardo, 1914, XLVl, 235.

{2) Paul, h, t., 17: per quemvis. Ulp., 3 pr. Q. Mue, ap. Ulp., 1, 5.

(3) Ulp., h. t., 3, 7-8; 5 pr. ; 1,1 : calliditas; 11, 6 : dolus.

(4) Ibid.. 5, 1 : 7, 4. CI", p. 351, 9.

-. (5 Ibid., 7,3; Venul., 22, 2; Probus, C, 11,16,1, cf. Cujas, III, 430; X, 8i2.

(6) Ulp., /i. «., 1, 9; 3 pr., 5-6. Paul, 20, 3.

(7) Ulp., /i. t , 1, 1 ; 5, 8; 5, 12.

(8) Ulp., 15, 7; Paul, /t. l., 16, 2 : qui fecit, si possidet, patientiam et impensam

loUendi operis; q'ni fecit, nec possidel, iynpenxam; qui possidet, nec fecil, patientiam

iiiitwu débet. ^ ,,,..,. , ^ j it

(9) Ulp., /i. t., 15, 3.; 7, 1; Jul., 14. En cas d aliénation ou de mort de 1 es-

clave, le maÙi'C doit seulement patientiam prœstare.

(10) Cic, p. TulL, 23-53; Ulp., h. t., 15, 7. L'estimation est faite par 1 oftice du

juge, ou même aj^rèsle serment in lilem du demandeur. Ulp., 15, 9 et 11.

(41) Ulp., h. t., 15, 3-6.
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V La violence et le dol.

On chercherait vainement dans le droit civil une règle générale sur

la violence ou le dol commis lors de la conclusion d'un acte juridique,

ou sur la fraude à l'égard des créanciers.

La forme des actes juridiques suflit pendant longtemps à prut-;-. r

les parties contre la vinlence : la présence de témoins sul»'nnel«=, d an
Ubi'ipens, parfois d'un magistrat, excluait toute atteinte î\ leur liberté.

<X'lte protection n'existait pas dans la sti[)ulation ni dans le contrat lit-

teris, mais comme il était d'usaire de convoquer des témoins pour
prouver la formation du contrat, on n'avait guère à craindre l'elTetd'un

acte de violence.

Le dol est plus diflicile à saisir pour les personnes assistant à la

conclusion d'un acte juridique : il se produit ordinairement à un»*

époque antérieure; les manœuvres qui le caractérisent peuvent kiir

échapper complètement. Mais avec de la prudence on évite de s'y

laisser premlre. Le citoyen romain ne s'engageait pas à la légère

<juand il traitait avec une personne en qui il n'avait pas pleine con-.

(lance : il avait soin de i-e prémunir contre la cnpfio par des clauses

appropriées. Seuls les jeunes gens pouvaient se laisser circonvenir :

la loi IMœtoria protégea leur inexpérience

Quant à la fraude commise par un débiteur à légard de ses créan-

ciers et qui consiste à s'appauvrir volontairement pour diminuer le«!r

gage, elle fut peu à redouter tant que subsista le système antique de
l'exéculion contre la personne : lo débiteur avait lout intér^H à ne pas

mécontenter le créancier qui pouvait le vendre comme esclave ou le

retenir dans les fers.

Le silence delà loi sur la violence, le dol, la fraude commise dans
les actes juridiques, s'explique donc aisément aux premiers sièrbs

de Rome. Les chan.uemenls survenus dans l'état du droit au den.i-M'

siècle de la République révélèrent une lacune qu'on n'avait pas apoi -

çue jusrju'alors. Les contrats non formels sont devenus d'un usase
t!('iiéral : plus de témoins sob'nncls, rien de cet appareil qui était Li

i^ar.mlie de la lii»re manife^tatitin de> volontés. Les occasions de con-
« Inie un acte juridique, si rares autrefois, se sont multipliées avec !e

<l(''veloppement du commerce. L habitude de contracter avec le pre-

mier venu, comme on traitait jadis a\ec un parent, un ami. un voisin.

rendit plus insouciant du danger : à (pioi bon prendre iles précau-

tions minutieuses, alors que le juge doit apprécier les rapports des

]»arties e.r fuie honn? Mais pour les contrats de droit strict et pour les

ael's juridicpies autres que les contrat^, le péril subsistait : le Préleiir

JMi.;ea utile d'intei venir. Dans son «dit >ur les pactes, il avait manifesl-'

sa réprobation pour les conventions entachées de dul : conséi|uent

avec lui-même, il prit les mesures nécessaires pour réprimer aussi la

violence et la fraude.

§ !•'. Violence. — Le Préteur a d'almrd condamné l'usage de la vio-

lence dans les actes qui ont pour but d'extorquer («fM/cTrfy une valeur À
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autrui. Ce fut l'extension aux simples particuliers des leges repetundariim

rendues contre les magistrats concussionnaires (1). La peine est du qua-

druple. L'unité, qui est multipliée par 4, est calculée d'après la valeur

vénale de l'objet (quanti ea res erit); on ne tient pas compte de l'intérêt

du demandeur (quanti interest) (2). Bientôt après, l'édit a séparé les

actes de violence qui ont pour ^effet de bona rapere et qui constituent

plutôt un vol qualifié, et ceux qui ont pour objet de déterminer la con-

clusion d'un acte juridique : on substitua le mot gestum au mot abla-

tum (3), et l'on proposa une nouvelle formule d'action spéciale au délit

de vol avec violence (4).

En créant Faction au quadruple contre l'auteur de la violence, le

Préteur eut certainement la pensée de le traiter comme un délinquant.

La violence lui apparut comme un délit, aussi bien que le furium qui

en était souvent le résultat. L'action quod vi metusve causa eut le ;même
caractère que l'action vi bonorum raptormn dont elle tint lieu tout

d'abord : ce fut une action pénale. Même sous l'Empire, l'action qm)d

meius causa est traitée à plusieurs égards comme une action pénale

honoraire : elle est annale (5), noxale, intransmissible passivement (S).

Mais le Préteur ne promet l'action au quadruple qu'à défaut de restitu-

tion spontanée (7). Justinien a fait de l'action quod metus causa une
action arbitraire, parce qu'il autorise la restitution jusqu'au juge-

ment (8).

Les préteurs subséquents ont créé deux autres voies de procédure

qui n'entraînent aucune peine pour le défendeur, l'exception quod metus

caicsa (9) et Vin integrum restituiio Ces nouveaux modes de protectian

(1) Une extension anaiogue a motivé la création de l'action de calumnia contre
celui qui a reçu de l'argent pour faire un procès ou pour s'en abstenir par chi-

cane (p. 884,5). Cf Macer, D., XLVIII, 11, 7 pr.

(2) Cicéron appelle formula Octaviana l'action créée pour réprimer la violence.

Elle figurait en 683 dans l'édit du préteur urbain L. Caecilius Metellus ; lorsqu'en
6&4 ce magistrat fut appelé à gouverner la Sicile, on lui demanda de l'insérer dans
l'édit provincial (Cic, 2» in Verr., III, 65); elle n'était donc pas encore d'un usage
général. On a conjecturé qu'elle eut pour auteur l'un des préteurs du nom d'Octa-
vius qui furent en charge peu de temps auparavant, soit Cn. Octavius qui tTit consul
en 678, soit plutôt L. Octavius, le consul de l'an 679. 11 ne peut avoir été préteur avant
676, à cause de l'intervalle entre les magistratures exigé par les leges annales, et il

ne peut l'avoir été en cette année, car en 676 le préteur en charge fut L. Cornélius
Sisenna. Cf. Lenel, 1, 128, 5; Voigt, L 918, 7; Schulz, Sav. Z , XLIII, 218.

(3) Antérieurement à Sénèque le père (Controv., IV, 26).

(4) Une modification moins importante fut introduite dans le textis de TEdit : on
supprima le mot vis, non pas avec la pensée d'exclure la violence jphysique, mais
parce qu'elle était implicitement comprise dans la violence morale. Si les simpios
menaces sont punies, à plus forte raison doit-on punir l'acte suivi d'effet (Ulp., 1).

(5) GaRD., C, 11, 19, 4. Après l'expiration de l'année, l'action n'est plus donnée
que in simplum et seulement lorsqu'il n'existe pas d'auLre action.

(6) Ulp., h. t.,[D., IV, 2J, 16, 1-2.

(7) P. 858. Ulp., h. t., 14, 1 : Si quis non resUtuat, in qniadruphim in eum judi-

eium polliceiur... Salis clementer cum reo prœior egii,.ut daret ei reslituendi faculta-

tem, si velit pœnam evitare.

(8) D'après Ulp., h. t., 14, H, l'édit contenait la clause iieque ea res arbitrio

judicis reslitiiaiur, mais ce texte est interpolé. (Cf. Lenel, Pal., II, 4ô4). Âilleiu's

(h. t., 42, 1), Ulpien déclare que le but de l'Edit est de provoquer la restitution en
menaçant de donner l'action au quadruple. Cf. Biondi, Studi sulle actiones arbiirariœ

e l'arbitrium judicis, 1&13, I, 46.

(9) La victime de la violence, à qui l'on demande l'exécution de sa promesse
peut se défendre par une exception (Lab., ap. Ulp., 14, 9). L'exception q. m. c.
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contre la violence (i) ont pen à peu fait perdre de vue son caractère

délictucl. Aus>i n'admet-on pas le cumul de l'action et de lexceplion

tjuod metu^ eu hm {'!).

Le caractère délictuel de la violence a également étd écarté dans le

cas où elle a été commise par plusieurs personnes : contrairement à la

règle admise en matière d'actions pénalt\s, la satisfaction four ' ' ir

l'un des débiteurs libère les aulies; et même s'il a payé l»- qi ^ e

en raison de sa confuinacia, les autres ne pourront être poursuivis (5>

L'action q. m. c. ne se donne pas seulement contre 1 auteur de la vio-

lence : à l'exemple de l'action établie par les lefjcs repetuniinnim, elle

peut (ître intentée contre toute personne qui en a profité et dans la

mesure de son enrichi«;sement, contre les tiers aussi bien que contre

les héritiers (4). La formule de l'action «/. m. c. présente en effet une
particularité qui la distingue des autres actions personnelles : elle ne
contient pas le nom du défendeur; elle est in rein scripln (5). Pour
triompher, il n'est pas nécessaire de prouver que le défendeur est

lauteur de la violence : il suffit d'établir que le demandeur en a été

victime (6).

I 2. Dol. — Ledit prétorien a pris des mesures soit pour forcer

l'auteur du dol à réparer le dommage qu'il a causé, soit pour l'empê-

cher de profiter de l'acte qu'il a commis. 11 a cr(*é l'action et TcxTop-

tion de dol (7), la restitution oh dotum. C'est le préteur AquUius Gallus,

procède d'une pensi'e différente de colle qui a fait cn!'er l'action (cf. Graubm-
wiTZ, UnguUigkeit oblifj<itoriscliev Rechtsgesr.hafle, 37) C'est un njoyonlrr- o

v\ trèt» eilic.ne, qui ne fnil courir a'icuii nstiue : il vaut mieux se luire <
:•

dexôcutcr sa i)roinesse que de poursuivre le payement d'une amende qu'ou a est
})as sûr di^ tuiicher.

(1) IV 3'.'2. Vin integrum rrstilutio est en certains cas plus avantageuse ouc l'ac-

tion : 4' Celui (jui a répudié une ht-iédité peut se faire restituer par le l'ri^tour

contre sa reuonciulion : il sera trailé qunsi Itères. Il exercera rUiliter les tctuuis
héréditain>s, connue s'il avait fait adilion (I'aul, k.t.,2{, 6). Il évitera ain^^i k«s n-<-

ques de l'insolvahililé de l'auteur de la violence et d'une estimation dos forces de
la succession inlVrieure à leur ^alcur réelle De njème en sens inverse pour l'ac-

ceptation : le Prêteur accordeiti a lliérilicr la factiUe de sai»slenir (Ibùi , 21. 5'.

2» Un aliénalour p^turra, ^^làce à la roslitulion, rovendiipier sa clutse comme s'il

en était resté (uoprietaire. Il aura une action r^llo à In place di* l'action persi»»-
nelle r/uorf metut cmiui {Vw , 9. 4 et 6 Cf pour le can de r«i"»'»' »'«iii>n a un usu-
Iriiit ou à une servitude prédiale. 9. 7 in finr) 'A* Kn cas ilo l- d'une obhv'a-
tion (JuL . 9, 7), le créancier obliemlra la restitution do stu. ..^w. j. primitive au
lieu do denimdor au débiteur liljere de s'ohlij^er à nouveau envers lui L'i» int •

f/rnn^re$lttitlio, a été créée postérieurement À l'acliMU q m e , peut-tUro sou» 1 in-

liufiice de la jurisprudence (Cuiu» , loc cit. : f'tul'/unm plarnit in rem qxtoqme dmri
aciionem). Klle est mentionnée par CiféPOB (n Fhni/}, il. «9)

Ci) Julien (ap. Ui.p . h / , 14, 9). ('l|>ien {9. tt) ; A»ti siitr ntliame tiiertnr, ci i%
quiidmplum quis '(jevit, finiri m rem nrti^mem, tel coulnt Lau , «p IJn' . 14. 9;
I'ai' . ap L'li'., I) , Mil. T. iî, 1. étnieul tl'itn avis oppoiH^. Cf. sur ce tuxto Gni-
Dh>wiT'/, op. eU., 34; Khki.b. Suv Z . Xlll. 119.

(3) Ulh., h. t., 14, 15 (inlorpj.lé : cf. Biunui. 44).

(4) lli.p.. /». t., U. R; in. 2 Sciiui.ï. Sar X . XLIII. i40.

(5) lli.p.. 9, 8. r/ost le réhultat do la confusion de 1 i i H. rt do l'artlrm <p «1'! S)

!»)) L'action dnil-iHn Aire d4>nii«'>e contre les tiers île lionne • l

contre les «'onipliee.H de l'aul^'ur df la \ loi rn-r'* K.t ipie.slion i

II' siArlo. et fut ré.Nolue d-m^ li- srns le plii> : |i» phtH riw«»«mMi\ i

<i//cr/M.< prœmiHm verti nhfmtm }nihtiu rnin «^ i i r . /t /, 14, ai I. • v ^ "i

q ut. c. est é^'alemenl in rrtu in-iptn (l'i.r . It , XLIV. i. 4. 33) : olle peut' èlr»'

opposée h. qui n'est pas l'auh-ur d»* la \n>l«!iee

(7) V. 39i. Une aotiou spéciale in f>tetmm c«U dtwiiK^e contre rrij^'im#N4i>r qui, âpre

>
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le collègue et l'ami de Cicéron, qui le premier proposa (1), en 688, la

formule de l'action de dol (2).

1. Action de dol. — L'action de dol présente, en droit classique, un
caractère pénal : elle ne se donne que pendant un an (3); elle est

noxale, intransmissible passivement (4). Mais elle a une portée bien

moins large que l'action q. m. c. : a) elle ne se donne jamais que in

simplum. La peine est toujours égale au préjudice causé (quanti ea res

erit); mais le défendeur condamné encourt l'infamie (5). Cette dé-

chéance n'est pas une conséquence du caractère pénal de l'action : il

y a des actions rei persecutoriœ qui sont infamantes (6).

h) L'action de dol est une action subsidiaire : elle se donne à défaut

de toute autre voie de recours; elle est exclue même par une action rei

perseciitoria. Le Préteur ne doit pas accorder facilement une action infa-

mante (7).

c) L'action de dol ne se donne qu'après enquête. Le Préteur la refuse

en raison soit de la modicité du litige (8), soit de la qualité des par-

ties (9). Mais, dans ce dernier cas, il la remplace par une action in

facium qui a pour le demandeur le même résultat pratique sans entraî-

ner l'infamie du défendeur.

d) L'action de dol se donne uniquement contre l'auteur du dol, jamais

contre les tiers (10). Les héritiers de l'auteur du dol sont tenus d'une

action in factum dans la mesure de leur enrichissement; cette action

n'a rien de pénal, elle est perpétuelle (11).

Sous Justinien, l'action de dol a perdu en partie son caractère pénal.

Elle est traitée parfois comme rei perseciitoria ; elle se donne de pccu-

lio (12). Elle est arbitraire : il dépend du défendeur d'échapper à toute

avoir accepté de mesurer un champ, a, par dol, trompé ses mandants sur la conte-
nance (Ulp., D., XI, 6, 4 pr.).

(1) En 688 Aquilius était président àc\d.quœstio ambitus (Cic, p. Cluent.,^3, 147)
et n'avait pas d'édit à publier. Il faut donc admettre qu'il a été en même temps
préteur m'bain ou pérégrin. Il est peu vraisemblable, comme le croit Mommsen
(Strafr., II, 403), qu'il ait rédigé les formules de dol, en qualité de jurisconsulte.

(2) De nat. deor., 3, 74. Four l'exception, les textes sont moins précis (cf. Kar-
LowA, II, 1077). Les formulée de dolo dont parle Cicéron sont-elles celles de l'ac-

tion et de l'exception? Le mot formula ne s'emploie guère pour désigner l'excep-
tion. L'histoire du cbevalier Canius (p. 424, 4) paraît cependant prouver qu'avant
Aquilius l'exception n'existait pas. Elle était fort usitée au temps de Labéon (Ulp.,
D , XLIV, 4, 4).

(3) Le délai d'un an utile a été, au Bas-Empire, porté à 2 ans continus (Cons-
tantin., C, II, 20, 8).

(4) Lab. ap. Ulp., h. t., [D., IV, 3], 9, 4; Ulp , eod., il, 1.

(5) Ulp., h. t., 1, 4; Table d'Hcraclée, 1. 111.

(6) Ibid. : Queive judicio fiduciœ, pro socio, tuteîœ, mandati... condemnatus est erit.

(7) Ulp., h. t., 1, 4; Pomp., ap. Ulp., 7 pr.

(8) On présente souvent l'action de dol comme servant à réprimer tout dommage
causé de mauvaise foi à autrui. II ne paraît pas qu'elle ait eu une application aussi
étendue : le Préteur exige que le demandeur fasse connaître le fait dolosif qu'il

reproche au défendeur (Paul, h. t., 16). En une matière aussi grave, lorsqu'on
exerce une action infamante, on ne peut rester dans le vague : il faut alléguer tout
au moins un acte déloyal, un manque de parole (Ulp., D., XI, 7, 14, 2; IV, 3, 34).

(9) Ulp., h. ^, 9, 5; Paul, 10; Lab., Ulp., 11, 1; 13, 1. Il en est de même pour
l'exception de dol : Cic, ad AU., VI, 1. Ulp., D , XLIV, 4, 4. ir,.

(10) Même règle pour l'exception (Ulp., D., XLIV, 4, 4, 33). Cf. p. 393, i.

(11) Gaius, h. t., 28.

(12) Ulp., h. t., 9, 4" (interpolé). Cf. Biondi, I, 93.
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conrlamnation en donnant satisfaction au demandeur sur Tinvilatiun

du juge. Lorsque le dul a ôU't commis par plusieurs, la satisfaction,

fournie par lun sur ririvitalitju du ju^»', lii»èrc les autres; il en est de

môme de la condamnation prononcée contre l'un des auteurs du ilol

et exéculde par lui (i).

2. KxcKi'TioN DE DDL. — CcIui qui a été victime d'un dol lors de la

conclusion d'un acte juridique peut, lorsqu'on lui demande l'exdculion

de sa promesse, se défendre par une exception : .Si in ea re nihit doio

mut'o A^ A^ factum sit nequc fiât (2).

L'usage de cette exco[)tion n'a pas été restreint à cette hypothèse :

elle sert à faire valoir un droit de rétention ou à réaliser une com-
pensation (3;. Les jurisconsultes du ni* siècle lui ont donné une portée

Lien plus large : ils permettent de l'opposer à celui qui se prévaut d*uu

contrat ou d'un testament contrairement à l'intention des parties ou <lu

testateur; à celui qui invoque une obligation sans cause ou contractée

en vue d'une cause qui ne s'est pas réalisée; à celui qui exige l'exécu-

tion d'un engagement dont il a fait remise par un simple pacte ou
au(|uel il a implicitement renoncé de toute autre manière. Bref, Tex-

ceplicm de dol tient lieu de toute exce{)tion in facium, telle que l'ex-

ception pactiy non numeratœ pecuniœ, rei vendifœ et trnditœ (4). A côté de
l'exception duli specinlis, il y eut dès lors ce que les interprètes appel-

lent l'exception doit (jenera lis (p. 8(37j (5».

3. Kkstitution. — L'in in(r(/runi restihttio est parfois accordée à ceux
qui ont été victimes d'un dol (6). La principale application concerne
le dol commis dans un procès (7). La restitution est ici donnée de

(1) Paul, h. t , 18 pr. ; Ulp., 17 pr. Ces textes sont intorpolôs : si rinvitation À
restituer nsultait d'une < lause arbitraire insi-rée dans la fonnulo, le texte no dirait
pas (juc l'ar/x/rMu/j ;»i(i»rù e>l compris dans les pouvoirs gonéraux dujuu'»'. Puis >'il

déj)cndait de l'aulcur du dol d'evitt-r l'inlamic par une restitution, on ne Cunipri-n-
drail pas pourquoi on donne a l'atlitui un caraclèro subsidiaire, pourijuui vis-à-vii
de tertaiucs iterscruies, on la remplace par une action ï;i factum. Cf. Biondi. 80.

(*i Gails, IV, 119; Ulp., /i. / , [XLIV, 4). i. 1.

(3) L'exception eut, dès l'orif^inc, une application moins étroite que l'action de
ddl.Le prêteur Cassius ne [udpii.va pas d'exce|ili<>u quod mctus e. parce uuo l'ex-

ception de d(d lui {)arut sulli.-arjle (II-'lI' , eod . 4, .'iSi. (^a jurisprudence a de boDoe
in.uie tire par 1 des mots neque liai ijui terminent la r«)rnude de l'exception et qui
huppdsetit un l'oi prosent (/f<i<i . 15; .\LV,l,3r>: litcm est rt ti uullus ttolut in/crcciJil

tliituUtuli», $ed ijiiii ret in se duluin hiibei; cum enim qui$ p^lnt ex cd tltpulatione. knc
tfisit dolo facit quod petit). Cf. H. Kni'EiiEn, lieitruyf zur Lehre von dcr ejreeptto doit,

I, 189i.

(4) I'lp., h. t., 2, 3-5 : Et generuhter icitudum est, ejc omnibus in factum exception
nihus doli orirt cTcrptionein, quia dolo far il, quicumquc id qund quaqua cjcpliouê
elidi polett, pettl, mim fisi inttr initia nifnl dolo tnaln farti, aitamtn nunc prtfndj
facit dolose, iiist sit lotis it/norantta in eo ut dolo carrât. Sur ces dernier^ niott
<pii p irai>sent interpolés, et l'KitMCK, Labto, II, 1 , 2jO

(;>) L'ontion lai-^see par l.'lpitu entre lixceplion de d(»I et les oxcept'on» in
faitnin n a pas é ô, tu, ucUre comiai8«^«uce, adnuse avant ce jurisconsulte O»» m cru
liouNcr dans I'ap , h. t , li, une doctrine analogue à celle d'Ulpien : (,' • i/«

drfrnstonis mfrintjne aitionrm potisi, doli rscfpdtne tutus est. Mais l'.i ne
jiHrle ici <pi<' «lo cixjnitoies et des procuraloi ei J.km:i., Pat. \, 817); on ne hauraii
alliruior qu'il ail enleiidu donner à sa proposition une portée ^éiirralo.

(») l Lp., /> . IV. 1. 1 : Pra tor Uominibus .. etrcumscriptis gubvcnit sivi... Mltiditatê. .

incidrrunt in cnitttonem. ISll, I, 7, i; h. t., i5 ; Jii. . /'., XI. I. 18; Tour , D..
XXIII. ;i. 6. i

(7) lUhii dp. Cai.list., /> , XMI. 1..')3: Jt l , f> . II. 10. :i. i. Il ont probable «lue
l'édit perpétuel conlunail uoo clause relative à lui tntegrum rtsittutto o6 dolum.
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préférence à l'aclion de dol pour éviter au défendeur l'infamie (1).

Sous Justinien, la restitution a été fusionnée avec l'action de dol qui

a reçu une large application et qui est devenue une sorte d'action en
dommages-intérêts.

VI. Fraude à l'égard des créanciers.

Le mot fraus a une double acception : il désigne tantôt un simple
préjudice (2), tantôt un dommage causé par dol (3). Dans ce dernier

cas, la fraus rentre dans la notion du dol, telle qu'on l'entend depuis

Labéon (4). Sous la République, alors que cette notion était plus

étroite, le mot fraus était souvent placé à côté du mot dol (5) : il dési-

gnait l'abus de confiance commis par un débiteur insolvable qui faisait

une aliénation au préjudice de ses créanciers (6). On a continué, sous

l'Empire, à lui donner cette acception (7).

Le préteur a de bonne heure^ et tout au moins au temps de Cicéron,

pris des mesures pour protéger les créanciers contre l'aliénation faite

par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il y a de graves difficultés

sur la nature des moyens qu'il a employés (8) : elles viennent de ce que
les compilateurs les ont fusionnés pour en faire une voie unique de
procédure qu'ils ont qualifiée action (9). Suivant l'opinion qui nous
semble la plus plausible, le Préteur a créé un interdit restitutoire (10),

puis une action personnelle (11), complétée par une integrum restitutio.

comme il y en avait une pour Vin int. rest. ob metum, mais les textes manquent. On
en connaît une application (p. 300, 9). Cf. Diogl., C, IV, 44, 10; 5; 8; II, 36, 3, 1;
VllI, 43, 3 (rapproché de Ulp., h. t., 1, 7). Sur ces texte.s, Duquesne, Cicéron, Pra
Flacco c. 30-32. et Vin integrum restitutio, 1908, p. 21. Dareste, Mél. Graux.

(1) Marcel., D., IV, 1, 7, 1.

(2) Ulp., D . IV, 6, 26, 2. Cf. p. 100.

h) Cic, De off., II, 33; p. Rosc.Am., 144; Pap., D., VI, 1, 63.

(4) Ulp., I)., II. 14, 7, 10 : Sed eleganter Labeo ait hoc... supervaeuum. . . inest
enim dolo et fraus; Lab., ap. Pomp., D , XIII., 7, 3.

(5) Cic, jj. Flacco, 75; C^s., Deb. civ.. Il, 14; Val. Prob., 5, 6.

(6) Cic, Phil., VI, 4, 4, : Quœ potest esse major fidts quam fraudare credÀLores.

(7) ScEV., D., XXXII, 37, 3; Paul, D., XVII, 2, 3, 3.

(8) Le texte de l'édit est dans Ulp., h. t., ÏD., XLII, 8]. 1 pr. ; 40 pr.; Cf. Ghadejn-
wiTz, Sav. Z., VIII, 255; ILvrlowa, II, 1402.'Lexel, E. P., 429; 473.

(9) Pour retrouver, dans la mesure du pos.sible, les règles propres à l'interdit ou
à l'action, il faut remarquer que les commontateurs de l'Edit les oui étudiées dans
des livras différents. Action : Ulpibn, 66; Paul, 62; Gaius, 23; Julien, 47. Inter-

dit : Ulpien, 73; Paul, 68; Julien, 49; Venuleius, de interdiciis.

(10) D'après Solazzi, l'interdit est postérieur à l'action ; il a un caractère restitu-

toire (cf. CoN.sTANTiN, C. Th., II, 16, 1), tandis que l'action est pénale; il n'exige
pas la coopération du tiers acquéreur : il se donne même en cas d'omission fraudu-
leuse {Studi e doc, 1901, p. 315; 1902, p. 101 ; Bull. dir. R., XX, 137). Cette opinion
est peu vraisemblable, car l'interdit a une portée moins large que l'action; s'il a
subsisté après la création de l'action, c'est qu'il présentait quelques a\ antages.
(H) D'après Lenel (II, 178), l'Edit ne promet pas d'action; il promet seulement

une restitution qui peut donner lieu à une action fictico rescisoire de l'aliénation

ou de la libération. Cette action, qui résulte de l'interdit fraudatoire. est arbitraire,

mais la clause arbitraire y est rédigée autrement que dans les actions analogues;
c'est en raison de cette particularité que l'action a reçu un nom spécial. Il est

dilficile d'admettre cette solution : si l'Edit promet une restitution, il ne peut
s'appliquer aux débiteurs pour lesquels la restitution serait sans objet; le texte dit

cependant le contraire {h. t., 1 pr. in fine): puis l'action oblige le défendeur à rendre
tous les fruits antérieurs à la litis coniestatio (Paul, D., XXII, 1, 38, 4); l'interdit

ne l'oblige à rendre que les fruits fundo cohœrenles. Cf. Solazzi, loc. ciU,
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§ i". Interdit fraadatoir'î. — A la requête des créanciers (i) et pen-

dant un au utile a dater de la vente, le FiiHeur ordonne au tiers acqué-

reur de rnnuvai.'ie foi (i) de restituer les biens aliénés frutidnndi cau^i.

Sinon il accord^^ aux créanciers une actitjn ar)>ilraire pour faire con-

damner le tiers arcjuéreur à payer une indemnité égale à la valeur

du fonds ali«''né et des fruits pendants au jour d^ l'aliénation (3j.

^ 2. Action Panlienne. — L'édit sur l'interdit fraudatoire prévoit

uniquement l'aliénation frauduleuse des choses corporelles apjjarte-

nant au débil»3ur (in bonis). Il ne s'applique pas à l'aliénation au sens

lartre du mol, c'est-à-dire à tont acte qui diminue le patrimoine. Un
édil f)Ius général vise tous actes frauduleux commis par le débiteur :

<juœ frauilationif! cmisn f/csta snnt (A). Le Préteur promet ici au curator

honorum ou à toute autre personne qu'il jugera utile, une action en répa-

ration du préjudice causé La mention du ciirnior bononim (5' prouve
qu'il s'agit d'un débiteur dont les biens ont été l'olijct d'un envoi en
possession.

Cette action, qui a re';u des compilateurs le nom de Pauîienne r6>,

est donnée soit contre le tiers qui a participé à l'acte frnu«lu-

leux, soit contre le débiteur. Llle n'a cbancc d'avoir un ré.•^uItat

pratique (jn'à l'égard du tiers; vis-à-vis du débiteur, elle fournit un
moyen de le punir de sa fraude (7) : faute d'exécuter la condamna-
tion, il sera enfermé, avec l'autorisation du magistrat, dans une
prison privée. L'action e>t imc .nlion p'i-^'»nrK'lle ^^8;, in fac-

(1) L'inlerdil peut aussi être accordé a t;lia.|ue créan. ier eu particulier : P\r ,

D , XL VI, 3. %pr. ; Vai.etns.. I) . XXXVI. 1. 67. 2 CI. Lenel. IT. 2iS
(2) ri.p . 10, 2-.), 18 Vis-à-vis de I acquéreur de bonne foi. le Préteur donne seu-

lement une action in fnctum ajires en(|uèle Lenel (II, 2»G, 3), (jradenNvilz (/or cU.)
nensent qu'il y a ici une interpolafion et que ledit contenait le mol tnlerdûnm.
Il est peu vraisemblable qu'on ait créé une nouvelle a -tion à côt»; des deux voie»
de proc'dure déjn admises.

(3) Ulp., \0, 6-«, iy-23; Jcl , 17, 1; Ve.mi.., 25, 1, 4-6; Pall. D., XXII, 1, 38. 4.

(4) Ulp., h. t , 1 pr. et 1, 2 Cf. C. civ. 11tJ7.

(5) Il s'af»it ici du curalor honorum vfndtHdorum noniuié d'abord par le luagisUr
(cf. Lex (t'iyaria de 6i3, I. 57; TnEb,, Opii... ap. Pall, D , XVII, 1, 22. lO). pm*
par le Prétenr; cf. p. 233. 8; Lenel, 11, 179.

(6) Paul., D., XXll, 1, 38. 4; cf Theoih . Paraph., IV, 6, 6; Basil.. LX. 5. 36.

(lellc action oxislait au temps d»' Labéon (p U'.», 1 1) et nn^mc de Ciréron (ad AU .

I, 1, 3j : Ciecihu.^... a Palnno cnm vinifita ytcunin {raudnf((ur, nnert cctpit cum e)u$
fratre ... de iis refnn, quas rum dolo Pinln tnnncipio arcputt de Vnrto dirftel.

(7) L'action l'aulicnne semble èlr«' une a< lion pénab- : olb* #»<jI m(»li\*'« ptr le
dol commis au préjudice du créancier .dolnt n dunlaxot no i qut fum admml
(P.Mi.., h t., 9). Miiis elle n'a conservé ce caractcre (piA 1 lu d> bittmr /r.iu-

dtilor (Vkm'l. h. t., 25, 7). Dan» toul antre cas. ello li«nd d lilabtir le patrimoine
du débiteur dans son intégrité, à révoquer l'acte frau-lulcux (Ui.i- , /• ^. 1. I ; I'ail.

7; La»., 6, IQ). Klle no se donne pas noxntitrr [Itn! , U / . 6. 12' On ignore «î

elle est intinnsmissibic pnssi\emeut. si elle se donne contre les héritiers dans U
me.suie de leur cnrirbissomenl. Lob textes ne s'expliquent à ce «l'ijet que pour
linfeidil fraiid.iloire d'il'., h. t , 10, 2i-2r); Vkmi. . 1!) . or, l'action excni^e en
vertu do cet mierdit contre le tiers acquéreur e.«!t desUnôe iyi rfftilu^ndtr g>aliit.

non piinœ nomine (Laii., np. Vb.n . h. l , 25. 1). D'après Lenei. (Il tkT), 1 ac(ii«o

donnée contre le fraudator est um' acti*in dislinrle, une action utile

(S) Les classiques lui attrilucnt ce cara<i«^re (Paii.. /) . XXII. 1 . 3W pr . i) Ju»-
tiiiien. au contraire, semble la ran;;ej- purmi Iu.h actions réelles, toul aii inoin«
dans le cas où elle tend d faire révoquer une alién.ition (/ntc . ÎV '^ ^ \--^,n

cette n< tinn n'est donnée (jue reseiênt irndUtone. elle permet aux «

revendiquer l'objet, comme s'il n'y av.iil p.is eu tradition Iran-lalive «N- p ••!.,,. i»«

lie plus, elle est donn* o aon pas contre toul tiers doienleur. mais smilement contre
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tum (1), arbitraire (2). Quatre conditions sont requises pour exercer

efficacement cette action : a) que le débiteur se soit appauvri (3), soit

par un acte positif (contrat, numération de deniers, acceplilation, pacte

de remise) (4), soit par une abstention (perte d'une servitude par non-

usage, péremption d'instance, non-exercice d'une action temporaire) (5).

S'il a négligé de s'enrichir, l'action n'est pas recevable (répudiation

d'une hérédité, d'un legs, d'une donation) (6). b) Qu'il y ait préjudice

pour les créanciers (eventus damni) (7). Ils prouveront ce préjudice en

montrant que le produit de la vente des biens du débiteur est insuffi-

sant pour les désintéresser, c) Que le débiteur ait agi en connaissance

de cause (consilium fraudis). 11 suffit d'établir que le débiteur a su

qu'il se rendait insolvable ou qu'il augmentait son insolvabilité (8).

d) Que le tiers qui a participé à l'acte frauduleux (9) soit complice de

la fraude (conscius fraudis) (10).' On ne considère pas comme tel le créan-

cier qui, connaissant la situation du débiteur, s'est fait payer ce qui

lui est dû avant l'envoi en possession : sibi enim vigilavit (11). La juris-

prudence a de bonne heure fait une situation à part au tiers acquéreur

à titre gratuit : s'il n'est pas complice de la fraude, elle le déclare obligé

celui à qui le débiteur a livré la chose. II s'agit donc ici, non pas d'une action

réelle, mais d'une in integrum reslihdio.

(1) Lenel (II, 182) et Voigt (I, 763, 79) la considèrent comme fictice à cause de
Inst., IV, 6, f), qui d'après eux se réfère à TacLion Paulienne : si Justinien classe

l'action dont il parle parmi les actions réelles, c'est qu'il a pris l'apparence pour
la réalité. En faveur de l'opinion contraire, on peut invoquer l'analogie qui existe

entre l'action Paulienne et l'action Fabienne : la première doit être in factum
comme la seconde.

(2) Ici encore on peut invoquer l'analogie avec l'action Fabienne. Frg., de for-

mula Fabiana {P. Vienne, 1) : Formula qa[a]s]i] ex delicto venerit liberti et est in

fa[c[umet ar]bitraria. Paul, D., XXXVIII, S, 5. 1. L'action exercée en vertu de l'in-

terdit fraudatoire est aussi arbitraire (Venul, h. t., 8; Ulp., 10, 19-29; 14).

(3) L'adition d'une lérédité, même si le passif excède l'actif, ne peut être atta-

quée par l'action Paulienne. Le Préteur peut cependiint, à titre exceptionnel, venir

extra ordinem au secours des créanciers. Ulp., D., XLII, 6, 1, 5.

(4) Ulp., h. t., 1, 2. Le débiteur qui paye sa dette ne saurait être critiqué.

(5) Ulp., 3, 1; cf. Paul, h. t., 4; Ce texte est relatif à l'interdit; le premier a

peut-être été interpolé. Cf. Solazzi, 332.

(6) Ulp., h. t., 6 pr. : Pertinet edictum ad deminuentes patrimonium suum non ad

eos qui agant ne locupletentur. (Ulp., 6, 1-5; Jul., 6, 4). 11 en est autrement en droit

moderne. C. civ., 788.

(7) L'affranchissement d'un esclave en fraude de se5 créanciers hypothécaires

(Sev., Carac, c, VII., 8, 3; Paul, D., XL, 1, 3; Ulp., D., XL., 9, 4) est nul, et

non pas seulement révocable.

(8) La fraude n'existe qu'à l'égard des créanciers antérieurs à l'aliénation.

Jul., h. t., 15; 17, 1; Ulp., 10, 1.

(9) Paul, h. t., 9, suivant l'opinion de Sabinus, refuse l'action Paulienne contre

le sous-acquéreur de bonne foi,

(10) Ulp., h. t., i pr. : Cum eo qui fraudem non ignoraverit. Cette condition

est développée par Ulpien à propos de l'interdit fraudatoire (10, 2-5). Mais pour
cet interdit, une clause spéciale de l'édit réservait au Préteur le droit de le

donner après enquête même contre un tiers qui ne serait pas complice (Ulp.,

10 pr., in fine). Dans le cas d'une aliénation faite dotis causa, certains jurisco.i-

.^uUes, appliquant la doctrine admise pour l'action, pensaient que l'interdit devait

toujours être donné contre la femme, comme si elle avait reçu une donation (Venul,

h. t., 25, l.) Sur l'interpolation de ce texte, cf. Biondi, Sulle adiones arbitrariœ,

I, 192.

(11) JoL., ap, Ulp., h. t.,&, 7; cf. Lab., 6, 6 : Eum, qui suum recipiat, nullam videri

fraudem facere. Si lu créancier s'est fait payer avant l'échéance, un texte relatif

à l'interdit fraudatoire (Ulp., 10, 12) décide que le créancier devra tenir compte
du bénéfice que lui a procuré ce payement anticipé.
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dans la mesure de son enrichissement. L'action est donnée contre lui à

litre d'action utile (1).

Le défendeur condamné est tenu d'indemniser les créanciers de lu

t(jlalité du préju Jice causé (-1), alors m«^me qu'il n'aurait pas conservé
If Ijénéfice de l'acquisition : il est en eiïet obligé en raison de son dol (3).

Mais cette res|)(jnsahilité est limitée à une année à dater de la vente des
biens du dél(il«'ur f4).

§ 3. In integrum resiitutio. — Le Préteur a complété la protection

accordée aux créanciers en leur promettant une in intpffrum n'sfttutio

ah fruudem. Ln cas d'insolvabilité du délcndeur, il rescinde l'aliénation

faite à leur préjudice (5).

§ 4. Clauses complémentaires. — Indépendamment des dispositions

qui précèdent, ledit contenait deux danses relatives : l'uni* aux con-

trats conclus fraudnleusenient par le débiteur après la bononim venditio;

l'autre, aux poursuites qui peuvent être exercées contre lui en raison

de ses engagements antérieurs.

Dans le premier cas, le Préleur déclare qu'il refusera toute action au
créancier qui a traité en connaissance de cause; s'il y a doute, le bono-

ruin emptor opposera l'exception fniudatorum credilorum. Dans le

second cas, le l*réteur restreint le droit des créanciers pendant l'année

qui suit la bonorum vendilin : ils ne peuvent aair contre le dé-bit^'ur (|ue

dans la mesure de ses facultés. C'est un bénélice de compétence qui est

accordé au débiteur sans qu'il ait fait cession de biens, mais il n'ea

jouit que pendant un an (Gj.

CIlAniKK X

Les obligations quasi-délictuelles.

Sous cette dénomination, les rédacteurs des Institutes, à l'exemple de
Gains, dt'signent des obligations imposées par la loi, et qui semblent
résulter d'un délit (7).

I. Utem suam facere.

D'après les Douze Tables, le ju^'e (|ui ne remplit pas son devoir fait

le procès sien. Si par exeini)le il ne se rend pas au forum aux jour et

ii) La»., ai). Li.p . h. t., 6, ii: Ulp., fl. 11 (donatairo): l'noo , «, 13 (logalairo).

(2) Paul, D , XXII, 1, 3H, 4 : Fruclut quoqur rfsdtiinntur

(3; Sr^vùre ot Caniralla ont ('•temlii iilKKvpt.- Inpitliration de l'action Paiilienno ;

P. Lnntt , III. n» HiiT, v. Cl. K.l. Cry. A. /J // . XXXII, i85.
(k) lli.i' , h t , G. 14. D'aprôs l'rdit, I»' d-lal coin l du jtuir qtto expertundi potesUtt

fuerit : or. 1rs crranci(T8 ne pi-uvonl agir avant d'avoir la prouvo du |»r<^juil rr

(5) Celle rohlilulion ««si vi.siV dan.s Imt . IV. fl. 6 Pau.. /)
, XXM. 1. 3H. 4.

... Pr(rtov id atjti ul priunilif sint nmnia niqnf ti mi7ii/ aUnutlum ettft Cf C.>-\,
.

C V. T.*). 1,1: inivtisit bonitejcutui rtvocalinjuf, qucr fum in fraudfm atuimttê
gofisItlrrU,

(6) Ih.p . n.. XLII, 5, 25; XII, i, », 5. Uioct., C, VII. 75. «.

(7) Iu$l . IV. .S.
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heure fixe's par le magistrat sans s'être fait excuser et avoir obtenu

un délai (vacatio) (1), s'il n'observe pas les règles prescrites pour

l'ajournement d€s plaideurs (2), il est obEgé comme s'il avait commis

un délit. L'eiret de cette obligation est caractérisé par Texpression :

jndex litem simm facil. Le juge supporte les risques du procès aux lieu

et place du défendeur. 11 est vraisemblable qu'on l'assimilait du judi-

catiis : le demandeur avait contre lui la manus iiijecUo.

Lorsqu'un juge manquait gravement à son devoir (sentence rendue

sciemment en fraude de la loi, ou dictée par la faveur, l'inimitié, la

vénalité), on lui appliquait la règle sur le litem suam facere (3), sans

préjudice des poursuites qui pouvaient être dirigées contre lui en

vertu des lois criminelles. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était

excessif de traiter de la même manière des faits aussi graves et les

petites irrégularités que devaient commettre fréquemment des juges

qui étaient, non pas des fonctionnaires, mais de simples citoyens.

A la disposition trop rigide des Douze Tables, l'édit du Préteur subs-

titua une règle plus souple : il créa une action in factum qui permit de

graduer la peine suivant les circonstances (4). Le juge était condamné

à une somme très minime si l'irrégularité commise était de peu d'im-

portance; la condamnation pouvait, dans les cas les plus graves,

s'élever jusqu'à la valeur du litige (5). Alors seulement, le juge

faisait vraiment le procès sien. Mais ces cas étant exceptionnels, on

continua à considérer comme donnant naissance aune obligation quasi-

délictuelle le litem suam facere, bien que cette qualification s'appliquât

aussi à des actes constituant de véritables délits. Dans leur définition

du litem suam facere. Gains et Justinien visent uniquement les faits les

moins graves, tout au plus l'ignorance ou l'impéritie du juge (6).

L^action prétorienne est intransmissible : elle ne se donne pas contre

les héritiers du juge (7). Si le juge est un fils de famille, il est tenu jus-

qu'à concurrence de la valeur du pécule au jour où il a fait le procès

sien (8j.

H. Édits de positis et suspensis, de effusis et dejectis*

La sécurité de la voie publique est protégée par l'édit du Préteur et

par celui des édiles.

1. Un édit antérieur à Cicéron défend de placer sur l'entablement

ou sur l'avant-toit d'une maison, un objet dont la chute sur la voie

publique est susceptible de causer un dommage (9). Le contrevenant

(1) MACRae., Sal., H, \2. Ulp., /)., L, 5. J3; V, 1, t8 pr. Cl'. Lenel, l, 187.

(2) Gell., XIV, 8, 2

(3) Ulp , D., V, 1, 15, i. Cf Karlowa, TI, 1349.

(4) Gaius, D , L, Î3, 6 Quantum de ea re œqnum rehgioni judicantis vi»um fmrit,

(5) Ulp., D , V, 1, 15, i IJl veram œslimaliouem litis prœstare cogatur.

(8) Gaius, D, XLIV, 7, 5, 6 ; Inst., IV, 5, j. C, II, 3, 29, 1.

(7) Julien était d'un avis contraire, vraisemblablement parce qu'il attribuait à
l'action prétorienne le même caractère qu'à l'action jttd*ca(». (Ulp., D., XLII, 1, 6,

3; V. I, 15, 1).

(8)1)., V. 1. 15 pr.

(9) Ulp.. h. t., [D., IX, 3], 5, § 6, 10 et 43.
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est passible d'une peine de iOOOO sesterces. L'action donnée contre lui

est populaire et pénale (\).

2. Le fréteur n'a pas trouvé suffisante la peine de la loi Aquilia

lorsque le dommage a été causé par un objet jeté ou tombé (dejectum,

e/j'taiuin) d'un appartement sur la voie [iulilique (2j. Il a créé une action

(|ui se duniie au double, même quand il n'y a pas infili/itio, et qui

n'exige pas la preuve dune faute (3; : il suffit qu'il y ait imprudence.
Est responsable du dommage la personne qui habite l'appartement à

un titre quelconque, sauf le voya^geur de passade; elle a d'ailleurs, le

cas échéant, un recours contre le délinquant. Si c'est un esclave qui a
jeté l'objet à l'insu de son maître, celui-ci peut faire l'abandon noxal (4).

Si plusieurs personnes habitent le môme appartement, elles sont tenues
feoIifJairement, mais la poursuite dirigée contre l'une libère les autresj^oj.

Si ï/ia/jitans est un esclave, il est [juni extra ovdinem (6j.

S'il y a eu mort d'un homme lU)re, l'édit a créé une action populaire,

annale, intransmissible, entraînant une peine de oÛOOO sesterces. Kn
cas de blessures, la victime reçoit une indemnité déterminée par le

juge : on y comprend les honoraires du médecin et tous les frais de ma-
ladie, le salaire dont elle a été privée pendant le temps où elle a été

hors d'état de travailler. L'action est ici m bonuin et œqunm concepta,

intransmissible activement, perpétuelle lorsipi'elle est exercée par la

victime, annale, si par toute autre personne \1).

3. On peut rapprocher de ces dispositions une clause de l'édit des
édiles qui dc'fend de tenir certains animaux dangereux (lion, panthère,

ours, etc.J dans un endroit où tout le monde peut passer. En cas de
contravention, s'il y a mort d'un homme Iil)re, la peine est de
200 000 sesterces; si la victime est seulement blessée, ou lui donne une
action in bomunct œjuum coiicepla. Pour tout autre dommage, l'action est

limitée au double (8).

(1) Si l'ohjet a été placé aiUours que in subyrundaproUctove el par un autre qu3
le propriûUire uu ILialiitant, ai qu'un dominago ail été causé, l'action est doont-e
<'()iilte r.mlcur du dommage à titr»; d action utile (Sbixv., ap Ui.p , h t , 5, it Cf.

Cl JAs. III, «J10> Si la roniravcntion a été cominise par un esclave à l'insu de m>u
maître, celui-ci peut re* ourir à l'atiaudon uoxaJ ; daus lu cas cuntrairo. lo utaitre
«st tenu f'u son iirmi personnel.

(3) Ledit s applique tnôme aux vuii-g (u^ivées ouvertes au public (quo tulgo tUr
fit). 11 a été ét( iidu au cas où le donunago a été causé par un objet lancé d'ua
navire (h. t., 1 pr , i-i; 6 pr.. 3).

Ci) I'mv, /» t., \, 3-4 L'aclion ii>' fffnxtt rt tlejettu est traitée à - crlairis t'V'Tids

commo une action drlirUulle : elle est intrauKmissitilo pas.siveiueoL bien qu'elle suit
perpétuelle (Gaics, />.. XIJV, 7, .S. b).

(4) Ui.iv. h. t , 1, 7-1»; TiiKiiAT , Lau.. ap Vu., 5. I . 5. 4.

(5) Ih.r , k. t., i. 10; 8; .5 pr . 2.

(tt) Ibvl .1,8. L'aclion noxaie n'est pas |>ossible enni servus nihU nocutrU.
(7) Gaiv^. h. t., 7; I'lp.. i, H ««17.

(K) /> . XXI, 1. 40. t : 41 ; 42 /.ni.. IV. 9. 1. Le tetto d<* l'édit a été allùré : let
mots vfl tninorevt npiuni Hont inmlmissiblos 11 (>«it probable qu'ils ont été aj'^uti^t

par un cor)inte (|ui n'èlait pas cei-tain du mol precedint venrm. Cf Souioja, buH,
dtr. R.. Xlll, 75.
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m. Dommage causé injuria ou vol commis par les gens au
service d'un armateur, hôtelier, maitre d'écurie.

Gaius et Justinien considèrent comme quasi délictuelle Tohligation
imposée par le Préteur aux armateurs, hôteliers, maîtres d'écurie pour
les rendre responsables du dommage causé injuria (4) ou du vol (2j,
commis par les gens à leur service. Ils sont en faute d'avoir choisi des
personnes dont ils ne sont pas sûrs (3). Cette obligation est sanctionnée
dans les deux cas par une action in factum. L'action est pénale, per-
pétuelle, intransmissible; elle entraîne une condamnation au double (4),

Dans le cas de dommage causé injuria, le simple se calcule comme dans
l'action de la loi Aquilia^ d'après la plus haute valeur de la chose dans
l'année ou dans les 30 jours qui précèdent (5). L'armateur, l'hôtelier,

le maître d'écurie peuvent se soustraire à l'obligation imposée par le Pré-
teur en avertissant les voyageurs qu'ils décUnent toute responsabilité

pour le dommage causé aux objets qui leur sont confiés (6). En cas de
vol, leur responsabilité s'étend au cas où les gens de service ont été

complices du déUt. Si le coupable est un esclave de l'armateur, celui-ci

peut se libérer par un abandon noxal (7).

CHAPITRE XI

Les actions noxales.

I. Actes illicites commis par une personne alieni juris.

Dans l'ancien droit, les actes illicites, commis par une personne en
puissance (fils ou fille de famille, esclave, femme in manu, personne in

mancipio) (8), sont réprimés suivant les cas d'une manière différente.

a) En cas de vol manifeste commis par un esclave, le voleur peut
être tué sur-le-champ. Si l'esclave réussit à s'échapper, ou si le vol

manifeste est commis par un fils de famille, la victime doit s'adresser

au magistrat : la vengeance pubhque est substituée à la vengeance

(1) D., IV, 9, 7. Si le dommage a été causé par l'esclave d'un matelot, l'action est
donnée contre l'armateur à titre d'action utile. Ulp., eod., 7, 3.

(2) D., XLVII. 5,4 pr.

(3) Ulp., D., IV, 9, 7, 4 ; XLVII, 5, 1, 6.

(4) Ibid., IV, 9, 7, 1; XLVII, 5, 1, 2. Si l'armateur est un esclave, l'action se
donne depecuUo contre le maître. (Paul, D., IX, 4, 19, 2); elle s'éteint au décès de
l'esclave. Le maître est tenu in soUduvi lorsque l'esclave s'est conformé à sa volonté
en s'occupant d armement. Paul, Z)., IV, 9, 7, 6.

(5) Conjecture de Lenel (II, 2.S4), fondée sur Paul, eod, 6, 2, qui oppose l'estima-
tion faite par le Prét3ur dans l'action de receplo et celle de la loi Aquilia (p. 517, 9).

(6)Ulp., Z)., IV, 9, 7 pr.

:7) Ulp., D., XLVII, 5, 1 pr. ; 1,5. Cf. Lenel, II, 56.

(8) Gaius, IV, 75. La faculté d'abandon noxal pour ces deux dernières classes de
j)ersonnes a été contestée par Mant.rv (Familiengaterrecht, II, 348) qui, dans
Gaius, IV, 80, lit ex [deH]cto au lieu de ex [conira]c!u. Cette correction n'est pas-
justifiée. Cf. ScHLESiNGER, z, Rg., Vlil, 59; Gi«ard, N. R. H., XI, 42i.
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privée. Le délinquant est livré au ma^'istral jiour être i>attu dt- vergt's;

})uis l'esclave est précipité du haut de la ruche Tarpéienne; 1»^ fil-» est

attribué à la victime du vol i<our <Hre vendu à l'étranger {\).

b) En cas d'injure, la victime na pas de recours en justice. Elle duit

[)Orter plainte au cht'f de famille qui, en qualité de magistrat domes-

ti |iie, punira le délinqtianl en sa |)iésence (2j. Par exception, si l'injure

c(jnsiste dans la lésion d'un nieml)re, la victime a le droit d'appliquer

la peine du talion, comme pour les persr»nnes sui juris.

c) Il y a deux cas seuh^ment où l'acte illicite, commis par une per-

sonne en puissance, donne lieu à une oitligalion : vol non manifeste,

dommage causé à autrui (3). Mais conmie l'auteur du délit n'a pas de

biens propres, la victime a le droit d'agir en justice contre son chef

de famille. Cette arlion est appelée Do.ralr, parce qu'elle a pour but

d'obtenir une satisfaction (noxn) pour le pn'judice causé (A). Le chef

de famille a le choix entre deux partis : payer une somme d'argent

fixée par le juge, ou livrer à la victime le délinquant à titre de répa-

ration (noxœ dedcre) (5). La loi ne veut pas qu'il soit oltli.i;*' de payer une

somme supéiieure à la valeur des services que pourrait lui rendre l'au-

t»*ur du délit.

C'est une (pieslion très discutée de savoir à quel titre cette action est

exercée contre le chef de famille. L'action noxale n'est pas la sanction

d'une faute qu'il aurait cumniise en négligeant de surveiller la personne

placée sous sa puissance; elle se donne souvent contre une personne

qui n'a rien à se reprocher puisqu'elle n'avait pas la puissance au

moment où le délit a été commis. A notre avis, la création de l'action

noxale est une conséquence de la notion primitive de l'obligation (6).

A l'époque antique, l'obligation confère un droit de maître, le droit

d'utiliser les services du débiteur pour obtenir la satisfaction promise.

L'oMigalion ainsi conçue s'applique m-Mue aux animaux. Mais elle

ne peut s'exercer contre les personnes alwni' juris ni contre les ani-

m lUX sans porter atteinte au droit de leur maître : c'est pour ré-

(1) Gaios. III, 189; Gei.i. , XI, <8

(i) Cf. Plaot., Mil 503. Lorsiiue plus lard l'arlion d'injures est ilevonue noxale.

lit \i<-liine conserva la facull'- d'oplor entre cette action et un cli.Uinicnt i-orpoiei

iii'litî.; au j,Mé (lu ni.ii^istrat. Ulp., /> . XI. VII, 10, 17, 4-5. Il en ei^t île même pour
lurlion de la lui l'I.iloiia : Pail, If , IV. 4, i4, 3.

(3i Ulp., /». t., [D , IX, 4], 2, 1 : Si tcrius furtum fnxH noxiamve uocuH, Pump D.,

X\.\, 4:>, 1. K.\<'iM|»l<'s (le miriti : l'im'cn.lie par iuiprutieme, (iuoli)uei> dommage» ana-
1 ';;in)s à ('CU.V (|ui lurent plus turd roprini) s par la loi Ai]uilia

( l) Sur lu distirutioTi (iriuiitive do noxia. domnia^^e. et do noxa, réparation du
duintna^o, dihtim lion (lui a dispuru dùs^ la fin de la UépuMiquc, cf Kd Ci'u,

v .Noxa. Dict Anlùj , IV, lli
lij Gaii;», IV, 7Ii; I, 1 iO : Hmic actor pro prnmia habel.

(6) Celle idi'c e.xpli(|ue .seule deux r^^'les «pii onl subsisU- ju">«pi .i i rit», pu- ilas-

Hipie : 1* Si un lil.s oonunel un tort au préjudi(e de son père, un e>«*la\o au pr jn-

du e du Hon maître, l'aolion novnle n'e.sl \ms possilde, purce qu'une ot* i^^at on, «lit

Gaius (IV, 78), ne peut premlie nnis^aneu entre moi et iclui «pu est 8(iu<^ ma puis*

mniM»; i' ïv (ils de famille qui a <»»niiuis un tlilil «>sl con-^iderd c*>mmo dol)ilcur

dUne .'^ommo <naIo au pràjudico eau.M' ou de la |»eiiie ptViuùairc iju'il .» rn«'"*«iruo.

l,.M-.s(|ue son p«'r«« en a l'ait l'ahandon noxnl, le fds a droll h être
'

'

jt.ir son lr.i\ail. il a .ir-piitli^ sa dette (Pap . C<W/ , II. 3. 1) ('«'mx

r.il»and(»n noxal avait |»>ur l)Ul de li\ rer lo coupaM«> A la \

sont olili;^t's de n'connaUrc «pie Iv pniul de \ ue a rliang«> o- ^

uc prouve celle Irauaformaliou. ^U'. dk VudCHcn, Htv grn., XLIl, Ib, HH , V. 6ii

M
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s@udre le conflit que la victime du dommxige est autorisée à citer en
justice celui qui a le délinquant sous sa puissance au moment du pro-

cès. C'est aussi parce que le droit de la victinïe participe à la nature

des droits réels qu'il entraine un droit de suite (4).

L'usage des actions noxales a été étendu sous la République. La loi

et l'Edit du Préteur l'ont appliqué aux nouveaux délits privés (dom-
mage causé injuria, circiimscriptio des mineurs d€ 25 ans, vol avec
violence, dol, metus) et aux délits anciens qui ont reçu une sanc-

tion nouvelle (injure, vol manifeste). La jurisprudence s'est efforcée de
l'adapter à la notion nouvelle de l'obligation, mais cette adaptation a

eu pour effet d'en restreindre l'application : l'action noxale n'^st pos-

sible que si l'auteur du délit a eu la volonté de le commettre; elle est

exclue s'il est en état de démence ou d'un âge voisin de l'enfance (2).

Le droit classique a conservé l'usage des actions noxales (3). Justi-

nien l'a aboli à l'égard des personnes libres; il ne l'a conservé que
pour les dommages causés par les esclaves ou par les animaux (4).

I
1"'. Condition requise pour être tenu de raction noxale. —

1. Ancien droit. — Le chef de famille n'est pas tenu personnellement de

cette action; elle ne peut être exercée contre lui que si l'auteur du délit

est sous sa puissance au moment de la litis contestatio. Ainsi le veut la

règle Noxa caput sequitur : la réparation du dommage suit la personne

qui a l'auteur du délit ea sa puissance (5). Conséquences :

a) Si le délinquant change de maître ou de famille par une aliéna-

tion, par l'effet de la maniis ou de l'adoption, le chef qui l'avait sous sa

puissance au moment où l'acte illicite a été commis ne peut plus être

poursuivi : l'action noxale doit être exercée contre le nouveau chef de

famille du délinquant; b) le citoyen sui juris qui se donne en adroga-

tion ou devient esclave après avoir commis un délit, ne peut plus être

directement poursuivi (6j; mais son père adoptifou son maître est pas-

sible d'une action noxale; c) si l'esclave auteur du délit est affranchi,

c'est lui qui doit être poursuivi et non son ancien maître; l'action cesse

(d) On a essayé d'expliquer la création de l'action no-xale par un souvenir du sys-
tème de la vengeance privée admis dans les sociétés primitives. Ihering, I, 132;
Bekker, Aktionen, I, 183; Girard, Mélanges, U, 353. Cette explication est insuffi-

sante : a) l'action noxale n'est pas donnée par la loi dans le cas où la venareance
privée devrait surtout s'exercer, en cas d'injure; b) elle n'est admise qu-e dans les

cas qui imposeraient au délinquant, s'il était ^i juris, l'obligation de réparer le

dommage causé ou de payer une peine pécuniaire servant en partie à indemniser
la victime; c) l'abandan noxal ne confère pas le droit de châtier l'auteur du délit.

On a invoqué en sens contraire Ulp., D., XLVII, 2, 17 pr. : on n'a pas besoin de
plaider contre une personne qu'on a le droit de punir. Mais le droit de statuer
contre le délinquant n'est autre chose que le droit de juridiction, que le père possède
comme magistrat domestique et qui rend iiiutiltB l'acLion en justice. La peine
infligée par lui aa voleur n'est pas nécessairement corporelle : ce peut être une
peine pécuniaire comme le retrait total ou partiel du pécule.

(2) Au temps de Domitien, certains jurisconsultes soutenaient encore que le fou
devait réparation du dommage causé injuria. Pegasus fît écarter cette manière de
voir. Ulp., D., IX, 2, 5, 2.

(3) Ulp., D., XLVII, 1, 1 et 2. Une action contractuelle est parfois donnée noxa-
liter, lorsqu'un esclave remis en g.^ge, confié en dépôt ou prêté, a commis un
délit. Afr., d., XLVIL 2, 62, 1. Cf. Ulp,, D , IX, 2, 27, H.

(4) Inst., IV, 8, 7. A l'exemple du droit grec : P. Rai. 1.

(5) Paul, II, 31, 8-9; Gels., ap. Ulp., D., IX, 4, 2, 1.

(6) Gaius, IV, 77, 78.
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dV'tre noxaîe, et devient directe. l!»^mb duiision pOTir le fil» draancipd

depuis qii il a commis l'acte illicite (1): (i> le droit de li virtjme s'éteint

à Ift mort du dtTinqu.int (2). Si la mort a lieu au cours du procès, le

chef de famille est libéix^ par la remise du cadavre (3).

2. Droit cla'^siqub. — L'action noxale peut «îlre exercée, non seulement
contre 1»* pmfiriétaire fie Te^rlave, mfiis mèni'' contre le | - -»Mir de

bonne ou de mauvarse foi (4). Mais l'applicalion en est i ite par

deux nouvelles conditions : a) Il faut que le défendeur ait la pùSÉÎ-

hilité d'exhiber Tauteur du délit (^}. Si donc l'esclare e.-^t en fuite,

rnction n'est pas rccevahie; s'il est al>9enl, on fait constiter par une
iulerrofiftho injure s'il est sous la puissance et en la pr(»pri^lé du défen-

denr (t>). Cette restriction ne s'appliipie pas à l'action de la loi Aqui-

lia (7). b) Tl faut que rauteiir du délit n'ait été sous la ffuissance de sa

victime ni au moment où le délit a été commis, ni à une époque ulté-

ri(*ure (8).

Lorsque le maître refuse de défendre à l'action noxale ou est absent,

le magistrat autorise la victime à emmener chez elle l'auteur du d^-lit 9).

Si le maître est présent, le demandeur peut exiger la mancif>ation et

la caution de dolo; en cas de refus, le magistrat donne contre le maître

une action sans la faculté de faire abandon noxal.

Par excejdion. le maître est tenu p<jur le tout, mt'iue si l'esclave n'«2st

plus en sa puissance : lors(pie le dommage a été causé par son ordre

ou à sa connaissance (10); lorsqu'il a cessé par dol de posséder; lors-

qu'il a par dul nié avoir l'esclave en sa puissance (H).

Si l'esclave est mort après la litia oinleslutio, la situation du maître

varie suivant que la mort est ou non le résultat d'un délit. Dans le pre-

mier cas, il doit céder ses actions à la victime (12); dans le second, il

dtjjt faire l'abandon noxal total ou partiel du cadavre (13).

(\) Vlv , î) , IV, 5, 2, 3: Pacl, eod., 7, 1 : Aelionnméx deUtêo iwn>nfi«m oblige-
tiont'8 tum cttpite anihufnnt.

,2) Ji.L , h. t., 39, l; Li.i'., euil . 43. 1.

(3) Gaus, IV, 81. Kr«. d'Autnn. fV. 82-84.

{i) Gaii'.-», h. t., \:i; ['u\, eod ,11
(5) Li.i- . eod., 21. :i; Pall. II. 31. 37

(6) IV 873. Lor.s<|uc l'esclave CiL ^rn-vé d'un usufruit ou d'une hypothèque,
l'usufruitior. I<> un ancier h> pt)th«'>cairc a la facuilù do dr^udro à racùuii uoxale
{jour l.i loiisrivalion de sou drcil. Paii., h. t , 26. 6: Gaius, 27 (p »»6."s 5).

(I) Uliv, h . IX, i. 27, 3 On iKnon- p..uniUHi. Ci. Lknml. I, 180. U.
(8) Gail's, IV. 78 IiiKt . IV. 7, 6. Le.s Procidii'ns. au contrairo, daiout d'avUquo

1 action < titil siinplouieiit |ianil>A»'-o «t pouvait ùlrv iuliMitèe ltirs«|Ufl Pautour du
di'Ul cc!»fiait d'6(i'U .sous la puisinuco dr la victimu.

(9) Callist . /i. t., 32; Hi.i- . I) , IX. 1. 1, 16.

itO) Sak.. ap. GtLL.. XI. 18; Pavi. V , L, 17, 160 ^r. Avgut la loi AquiUa, le

ni.iilro n'iMail pas perAoïiiulUMUtiil iddixt* lorsiiu'il avaitcu i>r\l'^ >uiBai>!MUiCc
<lii di'lit (.CcLs.. np lii.i* . h. t.. 2, 1). Plua tard, un a « < le ni.'kitro

<*/)NHUO ohli^e lorsKpi'il a dcvjuK* apro^ i-oup 8on ^«pprobotkut. ou «411 ti a r^Ci^d do
punir to coU|Miblo ^S.\it.. up. Uur.. U , Mdll. 1^, I. H)

(II) Ui.i' . h. t, 2 pr : 22.1 (:oi|s(.,pii'uco : lo lu.iilro ru»(B tenu apr«>« l'alié-

luUion. faifranchisHniiient ou la UM»rt dv l'unclavr lUk , &, I.

(12) li.r . Il, IX I. 16

(13) r.'efil à la paraphraso do Geiua vfr» d'AJitnn. 12. 83> (in^ l'oTt doit la rnnnaia»
»anco do collt' rt<^li'. ( Wi a vendu %i\u* duuttt • ouniTTor au : roit

du punir lo dùlit couiiuin |i«r huu ld^ ou par »uu «kiUvc. • 1.
,

do
mort. Il ne pouvait dépendre du (IN ou de l'cMlavedo se tounu-airc, en rouuucilaDt
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I 2. Objet de l'obligation du maître. — Cet objet varie suivant

le moment où l'on envisage l'obligation. Avant la litis contes-

tation le maître est tenu d'une obligation facultative : il doit livrer

l'auteur du délit sinon indemniser la victime (1). Après la litis conles-

tatio, son obligation devient alternative : il doit livrer l'auteur du délit

ou payer la litis œstimatio (2). Après la sentence et jusqu'à son exécu-

tion, il doit la litis œstimatio avec faculté de se libérer par un abandon

noxal (3).

Lorsque le chef de famille opte pour l'abandon noxal, il ne lui suffit

pas de livrer l'auteur du délit : il doit le manciper (4). L'effet de cette

mancipation varie suivant les cas : appliquée à un esclave elle confère

un droit perpétuel, la propriété; appliquée à un fils de famille^ elle ne

confère qu'un droit temporaire, le mancipium (5). Le fils devra être

affranchi par le cens lorsque, par son travail, il aura fourni une satis-

faction équivalente au préjudice causé. — Sous Justinien, la question

ne se pose pas pour le fils de famille qui ne peut plus être l'objet d'un

abandon noxal. Pour l'esclave, la mancipation a fait place à la tra-

dition, (p. 92).

II. Dommage causé par un animal.

Le dommage, causé par un animal (quadrupes)^ comme celui qui a pour

auteur une personne en puissance, engage la responsabilité du proprié-

taire. La loi des Douze Tables soumet les deux cas à la même règle :

elle confère à la victime une action noxale appelée de pauperie (6). Le

propriétaire actuel de l'animal doit le livrer ou réparer le préjudice

causé (7). L'action s'éteint si l'animal meurt avant que le procès ne soit

engagé; mais s'il meurt après, le propriétaire n'a pas le droit de livrer

le cadavre, comme on le permet au chef de famille (8).

La loi n'avait prévu que les dommages causés par les quadrupèdes

qui sont les auxiliaires de l'homme pour la culture : bœufs, chevaux,

mulets. Une loi Pesolania, de date inconnue, a étendu la règle au

dommage causé par un chien (9). Le droit classique l'a appliquée à

UD délit, à la puissance du chef de famille L'obligation pour le père de livrer l'au-

teur du délit n'a plus qu'un caractère subsidiaire. Cf. Sgialoja, Bull. dir. R., Xill.

(1) Paul, D., IX, 4, 20, 4.

(2) JuL., eod. 16. Dans l'action furti, lorsque le vol a été commis par une bande
d'esclaves (familia), la Hlis œstimatio est calculée comme si le délit avait été com-
mis par un homme libre, soit le quadruple delà valeur de l'objet volé (p. 566, 8).

Cette règle a été étendue à l'action de la loi Aquilia (D., XLVIl, 6, 1, 2) et à d'autres

actions noxales (cf. Paul, D., II, 1, 9).

(3) La condamnation ne peut, à peine de nullité, avoir pour objet le seul abandon
noxal : Noaœ deditio in solutione est. Ulp., D., XLII, 1, 6, 1,

(4) Gaius, h. t., 29 : Jus suum ad actorem transferre. Callistr., eod., 32.

(5) Sal3iniens et Proculiens discutèrent la question de savoir s'il fallait une ou
trois mancipations. D'après Sabinus, une suffit, car la disposition des Douze Tables^

ne vise que les mancipations volontaires.

(6) Ulp., h. t., [D. IX, 1], 1 pr., 3 : Pauperies est damnum sine injuria facienlis

datum, nec enim potest animal injuria fecisse quod sensu caret.

(7) Q. Mue. ap. Ulp., h. t. 1, 11-12: Quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aul m
noxam dedere oporlere... Etiam in quadrupedibus noxa caput sequitnr.

(8) Ibid. 1, 13-14. Frg. d'Antun, 83 : Animal morluum dedi non polest.

('.') Sekv. ap. Paul., h. t., 1, 4; Paul, Sent., l, lo, 1.
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tou6 les quadrupèdes, et m'^me aux bipèdes, mais dans ce dernier cas

l'action de pauperie est donnée comme action utile (i).

La jurisprudence a cherché d'autre part à limiter les cas où le proprié-

taire de l'animal sera poursuivi noxaltler, sans réussir à formuUr un
critérium bien précis : il faut que l'animal ait agi contrairement à la

nature de son espèce (2). S'il a été excité, même par un autre animal,

ou bien s'il y a une faute imputable à son ^'ardien, l'action noxale est

écartée contre le propriétaire de l'auteur du dommage; mais le pro-

priétaire de l'autre animal sera tenu noxnlitcr ; le gardien en faute sera

passible de l'action de la loi Aquilia (3j. Lorsque des béliers ou des

lioeufs se sont battus et (pie l'agresseur a éU' tué, son maflre n'a pas

le droit d»> se plaindre; si l'animal provoqué a été tué, son maître a

l'action noxale (4;.

CIIAIMTRE XII

Inexécution des obligations.

Tout débiteur est tenu d'exécuter son obligation sous peine d'avoir à

payer des dominages-iiitértUs. ('es dommages-intérêts sont convention-

nels ou judiciaires, suivant qu'ils ont été fixés à l'avance en la forme
d'une stipulation de peine, ou qu'ils sont déterminés aj)rès coup par le

ju,i;e Us sont dus mrme si la prestation est devenue impossible par la

faute ou après la demeure du débiteur.

1 Stipulation de peine.

La stipulation de peine eut. dans le principe, [tour objet de punir le

débiteur qui n'exécutait pas son obligation. Klle remonte A une époipie

ou les iib'cs de peine et d'indemnité «'taient confondues, où le débiteur

qui ne payait pas sa dette ('tait con>idéré connue un délinquant. Eilo

était nécessaire pour donner une valeur juridique aux obligations qui

avaient pour objet autre chose que de l'argent. Lorscpie cesobligati<uir«

furent sanctioimées |)ar la condictiocertœ rci ou par l'ai'tion rx stifin!
'

la stipulation de |)eine resta usitée, I!lle offrait plusiturs avanta^^

en cas d'inexécution, elle dispense de prouver le montant de Tintc-

rét; elle écarte l'arbitraire du juge; elle fournit un moyen d'obtenir

plus (pie la valeur du préjudice (^5); elle est sanctionnée par l'action

nrtœ pecuniœ iwcc ses cousiMpienccs; elle sert à faire un compronu-^,

à valider indirectement des conventions qui. par elles-ni«îmes, n'ont pas

force obligatoire, sans être illicites ou immorales \0).

(1) Ulp., ht. 1.2; l'Ail., h t , 4.

(2) Ulp . D , IX. I. i. 7; 1. 10

(3) Ibi.t , 1. 8; 1. 4-5; i, 7; I»aiji.. 2. i ; Ai.p , fO,l . 5; Utr . I. S.

(4^ P Mir. . ap. 1 i.i* . rod , {, \\

h) Trllc ost la slipiilatinn «lu doiihle en câ.< d'dviclioii (p. 4(16).

(fi) P 37i; 4Ui I a slipul ilion i->l niillo ni la poino otl promue tout It eondilion
d'&cconii)lir un fait iinpoiiiblo. Ulp . />.. \LV. 1. 65»; of. p 3'4.
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L'une des applications les plus intérefisantes de la stipulation de
peine est celle qui a pour but de donner une valeur juridique à des
usages provinciaux : la constitution d'une servitude par un simple

pacte (p. 344, 7), l'adoption à la mode grecque (p. 198, 9).

§ 1*'. Formes. — La stipulation de peine se présente sous deux
formes : tantôt c'est une stipulation isolée, tantôt elle se rattache à
une obligation principale. Je puis stipuler une peine pour le ca^ où
l'objet promis ne serait pas fourni : Si Pamphilum non dederis, cenium

dare spondes? C'était la forme normale à l'époque antique. Je puis

aussi stipuler directement un objet, puis une peine pour le cas où
l'oDJet ne serait pas livré : Pamphilum dure spondes? Si non ded<:ris,

cenium dare spondes? Cette seconde forme est devenue possible lorsqu'on

eut sanctionné les obligations ayant pour objet autre chose qut de

l'argent. Dans le premier cas, il n'y a qu'une créance conditionnelle

qui a pour objet la peine, mais le débiteur a la faculté de donner 1 es-

clave en payement (p. 373, 1); dans le second, il y a deux créances :

l'une pure et simple, qui a pour objet l'esclave; l'autre conditions lie,

accessoire, ayant pour but d'assurer l'exécution de la stipulation prin-

cipale (1).

I 2. Effets. — 1. — Quelle que soit la forme employée, la stipula-

tion de peine produit des effets qui découlent de son caractère cundi-

tionnel et qui dérogent au droit commun en matière de dommages-
intérêts.

a) Si Ton a promis de faire une chose dans un certain délais la peine

est encourue à l'échéance du terme sans mise en demeure (2); l'obliga-

tion conditionnelle est parfaite dès que l'événement prévu est réalisé.

Si Ton a promis de ne pas faire, la peine est due dès l'instant de la con-

travention. — La règle s'applique même si le débiteur est mort avant

l'échéance du terme, et bien que son hérédité soit jacente (3).

b) Dans les obligations sans terme, on n'a pas égard aux cas fortuits

qui empêchent d'exécuter l'obligation : la peine est encourue (4). Le d' bi-

teur d'un corps certain n'est pas libéré par la perte fortuite de la cliose

contrairement au droit commun. — Il en est autrement lorsque l'oi^li-

gation doit être exécutée dans im certain délai : la perte fortuite, ai té-

rieure à l'échéance, empêche l'obligation conditionnelle de se parfaire ;

le débiteur ne doit rien (5).

c) En cas d'exécution partielle de l'obligation, la peine n'en est pas

(1) Pap., D., XLV, 1, H 5, 2. Si la peine consiste à livrer une chose hors du
commerce, dans le premier cas, l'obligation est nulle; dans le second, la conven-
tion principale reste valable (Gels., eod.. 97 pr.j. Cf. C. civ. •1226, i2û7.

(2) Apn., D., XLTV, 7, 23 (p. 439, 8). Just.. C, Vi(l, aS, 12. S'il n'y a pas de délai

fixé, Paul (/i., XXXVI, 2, 24) exige une interpellation.

(3) I>AUL, D., XLV, 4, 77.

(4) Paul (/)., IX, 2, 22 pr.) accorde l'action de la loi Aquilia au débiteur d'un
esclave promis sous une peine et tué par un tiers; il la refuse en l'absence d'ine
peine (cf. D., IV, 3, IS, 5); donc le débiteur, libéré dans le second cas, ne l'est pas
dans le premier. Ulpien admet un tempérament dans le cas où un plaideur a été,

par une juste cause, empêché de comparaître devant un arbitre ex compromisso.
(D., IV, 8, 21, 9).

(b) Ulp., d., XLVI, 2, 14 pr. : quia non subest res eo temport quo conditid
implelur.
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moins due intégralement (i). C'est une conséquence de l'indivisibilité

de lu condition. Le juge ne peut, comme en droit moderne, modilitr

la peine. (C. civ^ liHi).

2. — Dan?; c»Ttains cas, la jtjri>i)riidence a atténué la rigueur dt'S

eflets de la stipulation de peine.

a) Si le débiteur est mort laissant plusieurs héritiers, et que l'un

d'eux n'exécutf pas l'oliliî^^ulion, la peiiu' est encourtie pour lo tout;

elle est due i)ar tous les héritiers, chacun pour sa part (2;. Mais ks
héritiers qui ne sont pas en faute ont un recours contre le contreve-

nant f3). — Gaton avait propose une distinction : il n'appliqrai* U règle

(le la responsabilité colb-rtive qu'aux obliiralions ayant |iu: roSjet un
fait indivisible, comme un droit de ])as."?age. Si le fait était susceptible

d'exécution partielle, comme une promesse amplius non agi, le contre-

venant était seul tenu (A). Caton estimait sans doute que la peine doit,

autant que possible, rester personnelle. Mais cette attt'nualiun au prin-

cipe de l'indivisibilil»* de la comlilion ne paraît pas avoir trouvé

faveur (5).

h) Si le créancier est mort laissant plusieurs héritiers et que l'obliga-

tion ne soit pas exécutc'o à légard do l'un d'eux, la peine est due pour

le tout et peut être exigé-e par chacun des héritiers. Mais le débiteur

écartera par l'exception de dol la poursuite exercée par ceux qui n'ont

pas souflert de rinexéculion. C'est un correctif apporté à la règle de

l'indivisibihté de la condition (G;.

3. — Il y a enfm des cas où la jurisprudence a déterminé les effets

de la stipulati(»n de peine d'après l'intention des parties

a) Lorsqu'un n'a fixé aucun délai pour l'exécutit^n de l'ubligation, la

peine n'est pas due, suivant les Procu liens, tant que la chose ])ent être

livrée. Mais Subinus pense qu'en certains cas la peine est cncuiirue d»"'3

que la chose pouvant être livrée ne Fa pas été (7). Papinien accepte

cette opinion dans le cas d'une stipulation de peine acoe^snire lorsq\ie

les paities ont entenilu indemniser le cn-uncier pour le relard apj)irrl»'

à Texéculion de l'ubligaliun (8). 11 ajoute mi^me que la décision peut

être appli«juée à la stipulation de peine isolée, lorsqu'on prouN-c q\ie

telle a été l'intention des partii's (U).

b) Va\ princi|)e, on ne peut exi.^er à la fois le montant de la peine et

l'cxiicuLion de l'obligation. Le cumul n'est pas admis (C. ci?. 4iiî*, 2°

(1) Vavl(I) , Xf.V. i. S"». 6) slvnalo rQn.nl«»;.'io (lui oxislo ici avic le page : le

paNniieui toUl c-t iiéi'puîmire pour lit'ér»'!- la ohns»» ei»v'ajç» o Cf /'., X, 2. t5, 44.

(i) I'aci,, If.. XLV, i, 8h, 3 : uuiu* furlo tnun^ leurn

(3) Pail. I) , X. 5. 25. 13; XLV. 1. *. 5: .Ipi. . D . XVIII. 4. 18

(4) Ap. P.VI I,. /; . XLV, 4, i, 1. Cf suno lo\le, BirNoiu. ConàtUon, p. 77 ; D»bivai.

Bev. 'jrn., l»o7. XXXM.
(5) PoMi'., eoJ , 5, 3-4

(rt) PAIL. I) , XLV. 1. i. «•; l ip . rod . a. i.

(7) Ap pAP.. eott . 115. t. S«l»jims cilo à l'uppai une dceiiik)!) do Morio» »nr

lo liys «le provinionî» d»« lioiiili.- {jtt^ut}; vu rai«<on dv lu iiattiir de riiâijcl lé^ut^, le

li'HlaliMir cuIoikI mu" lo \vw ••-••it i\i fiiir hniis «l«-lai

(H) I*\i* , fod., : qiind ixnr duhio vrrtiin rrit ntm iâ mcl*n\ pro6AlW Ifl fl Aomi>

diiiiig tinn furrit. et homo ri pretinia drl><,tiHr

(î^ fdrm drfrudrndnm fr\î. qnonùim fuissf vohinhii frobalur 9l homù «elealnr anl

fccunui iiclalur.
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La stipulation de peine accessoire opère une sorte de novation de la

dette primitive (1).

La règle du non-cumul s'applique aux contrats de bonne foi tels

que la vente, la société, aussi bien qu'aux contrats de droit strict.

Les deux ' obligations subsistent, mais le créancier doit opter entre

elles. La seconde action est exclue ipso jure dans les contrats de bonne
foi (2), exceptionis ope dans les contrats de droit strict (3). — Lorsque la

stipulation de peine est consécutive à un pacte de remise, le débiteur

peut aussi, à son choix, opposer l'exception de pacte ou exiger la

peine. S'il opte pour l'exception, l'équité veut qu'il fasse acceptilation

de l'obligation née de la stipulation de peine (4).

Le cum^ul est permis lorsque les parties ont entendu stipuler une

peine pour le retard apporté à l'exécution de l'obligation (5). Mais pour

les dettes d'argent, la peine ne doit pas excéder le taux légal des inté-

rêts (6); pour les obligations résultant d'un contrat de bonne foi,

l'exercice de la seconde action n'est autorisé, tout au moins sous

Justinien, que dans la mesure où elle est plus avantageuse que la

première (7). La stipulation de peine n'a plus ici son caractère

primitif : l'idée de peine est remplacée par celle de réparation du pré-

judice (8).

II. Dommages-intérêts judiciaires.

Les Romains ont appliqué deux systèmes différents correspondant à

des périodes du droit différentes. A l'origine, le préjudice est évalué à

forfait par la loi; le montant en est fixé à un chiffre déterminé, à une

fraction ou à un multiple de ce chiffre. Plus tard, on laisse au juge le

soin de fixer dans chaque cas particulier le chiffre de la réparation :

c'est le système de l'évaluation concrète substitué à celui de l'évalua-

tion abstraite. Ce système, qui donne plus complètement satisfaction

à l'équité, a été largement développé à l'époque classique, sans que le

premier ait été entièrement abandonné (9). Ici, comme en bien d'autres

cas, le droit romain s'est montré novateur circonspect : il n'a pas voulu

supprimer un système qui avait rendu des services et qui pouvait

encore présenter quelques avantages.

Le système nouveau est très complexe; il suppose résolues bon

nombre de questions délicates. Sans nous arrêter en ce moment aux

(1) Paul, D., XLIV, 7, 44, 6 : Quasi novatio. Cf. Herm., D., II, 15, 16.

(2) JuL., D , XIX, 1, 28; Ulp., D., XVII, 2, 41; 42. Cf. Alf., eod.; 71 pr.

(3) Stipulations prétoriennes : Lab. ap. Ulp., D., XLVI, 4, 4, 7; Paul, D.. II, 11,

5 1-2

'(4) Ulp., D., II, 14, 10, 1 ; Mêla ap. Ulp., D., XXIII, 4, 12, 2.

(5) Pap., loc. cit.; Alf., D., XVII, 2, 71 pr.

(6) Paul, D., XXII, 1, 9 pr.

(7) Jul., d , XIX, 1, 28 : nisi in id quod pluris ejus interfuerit id fteri. (Cf. /).,

XVII, 2, 41; 42). Cette réserve parait due à une interpolation.

(8) Cf. Labbé, sur Orlolan, III, 808.

(9) On l'a conservé pour la condictio certœ rei (Gaius, D., XIII, 3, 4; Marcel.,

cod., 3), l'action rédhibitoire (p. 470), l'action gitorf metus causa (p. 582), l'ac-

.

tien furti, l'action donnée en vertu de certaines stipulations prétoriennes (Paul, D.,

XXXIX, 2, 18, 10).
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questions de responsabilité de l'inexécution en cas de dol, de faute ou
de demeure, nous rechercherons la nature du préjudice dont le juge
doit tenir compte; les rè.i:Ics à suivre [xair mesurer l'étendue, ou pour
faire resliinali>»n ilu piéjudice.

I i". Nature du préjudice.— Le préjudice doit être réel : il consiste

ordiiiaiiemrnt en une atteinte portée au patrimoine du créancier, en
un dommage pécuniaire (i). Il peut aussi consister en une atteinte por-

tée à des biens qm ne comptent pas dans le patrimoine, mais qui sont

la source de certains avantages pécuniaires : par exemple Thonorabi-
lité d'une personne, car c'est la cuntiillfjn première du crédit; l'intc-

^TÎté du corps, car elle est indispensable à l'ouvrier pour louer ses ser-

vices (2). Parfois \p. préjudice est indirect (3) : il résulte soit d'une perte

qu'on a faite (4), soit d'un gain qu'on a manqué de réaliser.

I 2. Étendue du préjudice. — L'étendue du préjudire s'apprécie en

principe d'après la valeur de la chose dont on a été privé. (Itjmme les

économistes modernes, les jurisconsultes classiques apprécient la

valeur des choses quant à leur utilité et quant à leur puissance d'ac-

quisition.

La valeur d'une chose dépend tout d'abord des services (ju'flle peut

nous rendre, du besoin que nous en avons : c'est en cela f|ue consiste

leur utilité (qiiod ou quanti interesf). La valeur ainsi entendue est essen-

tiellement subjective : elle varie suivant les individus (5) La valeur a

ensuite une nutiun objective ; si l'on considère les choses comme des

instruments d'échange, leur valeur réside dans le prix que l'on peut

en obtenir. C'est le prix sur le marché (pretium rei, verum pretium, quanti

res est) (le prix varie suivant la loi de l'olTre et de la demande t6), sui-

vant les lieux et les époques il).

1 3. Estimation du préjudice.— Sous le système de procédure formu-

laire, tout dommage causé au patrimoine, toute condamnation donne
lieu à une estimation pécuniaire. Cette estimation est faite en général

d'après la valeur subjective de la chose : ou tient compte de l'intérêt

que la chose peut avoir pour le demandeur (8), même d'un intérêt

d'affection (9), bien qu'il ne soit pas directement appréciable en ar-

(1) Ulp , /) , XXX VII!, 5, 1, 15 : Damnum pecuniarittm.

(2) Skv , C\n . C, V, 47. 1 : Dtimtium >.iinint,itt >nts (l\ii5. D, IX, 3, 7. Cf.

Sc/KV., D., XXXil, 3i) pr. No sont pas siisro|tlil)Ie8 d'c.><tinintion : la liborU (PAn.,
Jt

, L, 17, 17n», la puissance patoriicllc (Mahc . D , XXX, lll, 8), lui^nie les droiU
de palron.il {{'w , U., L, 17, iiC}). la vie d'nn liommi* libre il'LP , /> , IX, 3, 1, 5).

(3) JiL., an Mauc, D., XVIII, 1. 45 : Pnmnum t/uod fj en c-ntlitujit.

(4) Kxcmples : j'encours unr prine pour n'a\oir pas ll%r«' une oMose qui m'avait
^té proMiiso (('els , P , XLVII. i. «17, 1); une maison s'i iToule parce <iu*on avait
livre des (lOutres do nmuvaisf ipialilé (Jll., ap. I'lp . I) , XI.X, J. 13 pr ).

(5) Lof8(pi'uno action csl iuteiitcc par un inand.itaiio. il laul r>liiuer la valeur
do la chose pour le nialtrc cl non pour lo procuitUor vNlu., P . II. 11, 14).

(6) Pki> . ap Pa(!.. P , IX. i, 33 pr : Prrtia rei-um non «jc tt(fe<lione ntc uttlital*

tinyulnrum, $fd fonnnuuUcr fiiiuji.

{',) l'Ait., l> , X.XXV, i, 63, i : .\ee enim (nntidem Rotuce ft in llttpania oirum
crstimabilur, ncc continuii ttrrililatibut. quanti te>^ndti fruclibus

(8) Un esclave, Inslilin: lit^iitier, a souvent une valeur bien sup<^rieur« 4 sa
valeur vt'nale (l'aul, P , XLIII, lA, 6^ Il en est de nu^nie d'une terre contigué à la

iiiiciine (Tkh Ci. km , P , XXXI. 54)

(9j pRi) . lac rit . ; Ftlium nalurnlem plurimo.ii nliui poisidrrti, rtdtmpturui fmU,
Jav., d , XXXVIII, i, 36.
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geîïi. On tient compte généralement des conséquences que le dommage
peut causer dans l'avenir (p. 466, 2; 483, i). On augmente ainsi dans la

pltipart des cas la valeur vénale (1), ou l'on donne une valeur à une
chose qui n'a pas de prix. Rien de pareil dans l'estimation de la valeur

objective; on la considère comme si peu favorable à la partie lésée que,

dans certains cas, à titre de peine, on élève la responsabilité en obli-

geant le débiteur à payer le qminti interest (2).

La valeur de la chose s'apprécie an jour de la litis eontestatio dans les

actions de droit stiict, au jour du jugement dans les actions de bonne
foi (3). On y ajoute la valeur des fruits depuis la naissance de ro])liga-

tion, soit dans les actions de bonne foi, soit dans celles qui tendent à la

restitution d'une chose qui nous a appartenu (4).

La règle de l'estimation subjective a été écartée dans certains cas où
elle eût conduit à un résultat inique : dans l'action de ta loi Aquilia,

dans les actions données aux patrons pour attaquer les actes faits par

l'affranchi en fraude d€ ses droits (5) ; dans les actions de bonne foi

(emptij, prc socio) qui tendent au payement d'une somme d'argent (6).

On ne tient compte ni du préjudice qui n'est pas la conséquence du
fait dommageable (tel serait le bénéfice qu'un acheteur aurait pu faire

en revendant la marchandise (7), ni des dépenses de luxe faites sur la

chose (8). On doit compenser la perte avec le bénéfice que le de-

mandeur a pu faire à l'occasion de la chose (9). — Justinien a limité

tes dommages-intérêts accordés par le juge en cas d'inexécution de

certaines obligations contractuelles : ils ne peuvent excéder le double

de la quantité due (10)

.

I 4. Serment m litem. — L'estimation du préjudice est parfois confiée

au demandeur. Le juge l'autorise à fixer lui-même, sous lu foi du ser-

ment, le montant de la condamnation. C'est là un droit exorbitant,

car malgré le serment, le demandeur peut se faire illusion sur la valeur

de sa chose, et il est à craindre qu'il n'exagère le chiffre des dom-
mages-intérêts (11). Aussi considère-t-on ce mode d^évaluation comme

(1) L'intérêt du demandeur peut être inférieur à cette valeur (D.. X, 4, 9, 8).

(2) Pour la condictio furliva (Paul, D., XIII, 1, 3), l'action renim nmotarum
(Paul, D., XXV, 2, 21, 4), l'action donnée en vertu d'un legs per damnalionem
après mise en demeure de Theritier (Afr., D., VII, 1, 36, 2), l'action de eo quod
certo loco (Jav., D., XVI, 2, 15).

(3) Ulp., d , XIII, 6, 3, 2.

(4) Paul, D., XXII, 1, 38, 7 et 13. La règle s'ap.plique à l'action Panlienne
{eod., 4), mais non à l'interdit fraudatoire où l'on ne restitue pas les fruits inté-

rimaires qui n'ont jamais été in bonis du débiteur. Los textes cités p. 587, 3 i. f.,

ne sauraiejit contenir des solutions divergentes, comme on l'a cru autrefois : ils

sont tous deux relatifs à f'inteidit (Lenel, Pal., II, 853; 1214).

(5) Paul D., IX, 2, 33 pr , Ulp. D.. XXXVIII, 5, 1, 15, Cf. p. 717, 5.

(6) Lab., ap., Pomp., D., XVll, 2, e;0 pr. IIep.m., B., XVIII, 6, 19.

(7) Paul, D., XIX, 1, 21, 3; Ulp., D., XlII, 4, 2, 8.

(8) Proc, d., VIII, 2, 13, 1 : Non plaris quam vulgaria tectoria œstimarî debent.
Cf. Jul., ap. Paul., D., XIX, 1, 43, en cas d'éviction.

(â) PoMP., D., III, 5, 11.

(10) G. VII, 47, 1. La règle s'applique aux cas qui certam habent qaantitatem vel

naturam comme cela a lieu pour l'obligation de l'acheteur et du locataire, à
l'exclusion des casus qui incerti esse videntur. La portée de cette distiuction est

controversée : il est vraisemblable qu'elle ne s'applique pas aux délits, et qu'elle

correspond à la distinction du contracluscerlus et incertm. Cf. Basil. IX, 1, 87.

(11) Ulp., h. t., [D., XII, 3], 1; Paul, eod., 2.
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une peine pour le défendeur A). Il n'est d'ailluurs ailmis que dans

certaines actions et puur certaines causes (2 : dans les actionit de
bojirie foi en cas de dol du défundeur ; dans les actions de droit strict,

lors^jue la chose a ]iéri |»ur le fait ou après la mise en demeure du
défendeur; sous Ju-itinieti, dans les action> arbitiaires, pour vaincre

la résistance (œntumactaj du défendeur à l'ordre du jugtv

L'usafçc {{ujiisjuraudum m Itifm cuiiiporle certaines restrictii^ns : le

juge est libre de ne pas déférer le sernieut ou «le lixer un maximum
(taxatio) dans les actions de bonne foi; dans tout autre cas, de cun-

damn<3r à une souime moindre lorsjpril y a une cause grave, telle que
la d('(ouverte de ])reuves dont il n'avait pas connaissance lors de la

dtHation du sernierit. lilxceptionnellement le serment est permis une
taxattone, in infinitum (S).

m Faute contractuelle.

La responsabilité du déijileur varie suivant que son oblitration est

sanctioiiiH-e jmi" une aclinn de droit strict, de bonne foi ou in fnctum.

% 1". Actions de droit strict. — .\ncicnneinent, celui qui était tenu de

restituer un corps certain, comme le défendeur à la revendication,

était responsable mt^nie des cas fortuits (p. 302, r>) Cette rèiîle ne fut pas

appliquée à la stipulation, mais les Vcferes admirent que l'obligation

serait perpétuée par la culpa du débiteur (4). La cu/pi doit s'entendre

ici du fait actif; on n'a pas à rechercher si le débiteur a agi en con-

nais'«ance de cause. Le dé-biteur rpii a promis un corps certain ne ré-

pond ni des cas fortuits, ni de sa négligence. KiU-il laissé mourir faute

de soins l'esclave promis, il n'en est pas moins libéré.

Cette règle s'applique également aux d<';biteurs tenus d'une condirtin

en raison d'un enriebissemcnl sans cause; elle a é'té maifilenue j)ar

le droit classique dans le cas où le débiteur savait (^u'il aurait à res-

tituer (5j.

Pour l'héritier grevé d un legs ou d'un lid<''icoFnmis universel, il y
eut des divergences. Mais d'apiés Julien dont l'opinion est seule repro-

duite aux Inslilutes, il n'est tenu que de son lait actif (G). Le léga-

taire, grevé d'un lid(MCommis particulier, est au contraire traité pur

Julien comme le débiteur tenu d'une action de bonne foi; cette assi-

milation était admise de son tenips j)Our les fruits et les intér«*t> «lus

au lidéiconiniisaiie. Le légataire est «loue responsable d«i s. m di>l et

de sa tante >i'il retire un avantage du testament, du dol seulement dans

le cas contraire.

(I) Jav . D.,\\\\,i, CO. 1; 1*ALL. D . XI. M. {. 73 II n'aot pis d'uKOKO dopoiir-
Euivrr riiiuiiie piiijuro celai (pii eu par* il fiu pri^io uu fauv honurul. Paix, h.L,iX.

(^:J. .Maiic, 5 pr , 4. l»An.. o. Cf p. ilS, 7

(3) l Lp., />.. VI. 1. 6«: h. t.. 4, 2-;»

(4) I'acl, D , XI. V, i. Vil, i-'S : Veteiit con'itituentni, «/iKUiri iti;/,j tntfrxmu nmi-
turit in-rprlHiin itltltyilioncm. Cf (în vul.nv^ 1 1 ^, Snv. 7... .\.\XIV. i.>j

(.'il l'AtL. /> . .\ll, G. O.'i. H; XWIX. II. :{tf PiiT rv , colui qui ttfi tenu é%
l'action ad rjchibemimn vjsi vi)i^\>\ti\-ii\>lv iIm mui (J<iI

;

.v>.

(C.) /us/ II. io. 17: Jii. . IJ. X.WVI. i. i.,. i.
.^i

vmi.. /».. XLV, 1, 81. t.

D'uprcti ^c^alula, 1 lurilii-r «il ici itjspouiiublu du «a Uulo luuid*.
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I 2. Actions de bonne foi. — Dans les contrats de bonne foi, on suit une

règle difîerente : le cléhiteur n'est responsable de son fait actif que s'il

y a dol, mais, d'autre part, il est souvent tenu de sa négligence. C'est

ridée de faute qui s'introduit dans le droit privé. Elle apparaît à la fin

de la Répul)lique; elle a sans doute pénétré dans le droit civil sous

l'influence des usages qui avaient cours devant les tribunaux crimi-

nels : au lieu de considérer uniquement le fait matériel, on recherche

l'intention (1).

Avant d'exposer la théorie élaborée par la jurisprudence, deux

observations sont nécessaires : cette théorie ne s'appHque qu'aux

obligations qui ont pour objet un fait ou la dation d'un corps certain;

elle n'a rien d'absolu : les parties sont libres de la modilier, mais

elles ne peuvent exonérer le débiteur de la responsabilité de son dol (2).

Le débiteur est en faute lorsqu'il ne s'est pas comporté en homme
diligent. La conduite du débiteur est appréciée d'après un type

abstrait : celui du bon père de famille. C'est le mode d'appréciation

déjà consacré par lusage des arbitres (3). Si l'exécution de l'obliga-

tion comporte la connaissance d'un art, on considère comme en faute

le débiteur qui a fait preuve d'inexpérience (4).

Dans les contrats de bonne foi, le débiteur est tenu de son dol et de

sa faute, ou seulement de son dol. La règle à suivre pour savoir quels

débiteurs doivent être rangés dans Tune ou l'autre classe a été formulée

d'une manière différente, suivant les époques. Au début, le débiteur

était tenu de son dol et de sa faute lorsque le contrat était dans l'in-

térêt des deux parties; il ne répondait que de son dol si le contrat était

dans -l'intérêt de l'une d'elles (5). L'application de celte règle souleva

des difficultés pour le commodat : par lui-même, ce prêt ne confère

aucun avantage au commodant; mais comme il n'avait lieu ancienne-

ment qu'entre personnes habituées à se rendre des services récipro-

ques, on pouvait le considérer comme étant dans l'intérêt des deux

parties (6). Plus tard, lorsqu'on vit dans le commodat un contrat dans

l'intérêt exclusif du commodataire (7), on modifia la formule de la règle :

désormais, dans les contrats de bonne foi, le débiteur répond de son

dol et de sa faute, ou seulement de son dol, suivant qu'il a ou non

intérêt au contrat (p. 447, 7).

Répondent de leur dol et de leur faute : le vendeur, l'acheteur (8), le

(1) Cic, De inv., II, 33 : Uti suum aninium, non evenium considérant; Hadr., ap.

Calllist., D., XLVlil, 8, a : In malejiciis voluntas spectalur, non exilus.

(2) Cels., ap. Ulp., D., L, 17, 23.

(3) Paul, D., IX, 2, 31 : Mucius dixit... culpam esse, quod ciim a diligente provideri

poluerii, non esset proiisum. Cf. Alf., D., XVIII, d, 11.

(4) Ulp., D. IX, 2, 7, 8; Gaius, D., L, 17, 132 : Imperitia culpœ adnumeratur.

(5) JuL., /)., XXX, 108, 12 : In re, quœulriusque contrahentis commedum versetnr,

etiam culpa. sin unius solius, dohis malus tantummodo prœstatur; Inst., III, 14, 4.

(6) Modestin {Collât., X, 2, 1) présente encore le commodat comme étant dans
l'intérêt des deux parties.

(7) Ulp., D., XIII, 6, 5, 3. Lorsque, en fait, le prêt avait lieu dans l'intérêt des

deux parties (si communem amicum ad cœnam invitaoerimus), certains jurisconsultes

furent d'avis que le commodataire ne répondrait que de son dol; d'autios le trai-

tèrent comme le fiduciaire et le mari : il était tenu de son dol et de sa faute in

concreto (D., XIII, 6, 18 pr. : fn interpolée.)

(8) P. 460, 5. Proc, d., XVIII, 1, 68 pr. Paul, D., XVIII, 2, 14, 1.
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locateur, le locataire (I), le mandant (-2), [>: •.!•mcier gagiste; le dt-lji-

t»iir qui a donné sa chose en gage (3j, le défiosant, le coinniodalaire.

Répondent seulement de leurdol : le dépositaire et le commodunt(4).
Il en fut d'abord de même du mandataire, mais cette conséquence a
été écartée par Justinien. Il estime que celui qui se charge des aiïaires

d'autrui n'a pas le droit de les négliger, bien qu'il n'ait aucun inté-

rêt; sa conduite serait en contradiction avec l'engagement qu'il a prU
(le rendie service à autrui. Telle était d'ailleurs la régie apj»liquée

au tuteur et au gérant d'alTaires qui ne sont pas obligés en vertu

dun contrat : ils répondent de leur dol et de leur faute (p. 214, 5;.

La règle générale sur la responsabilité contractuelle a reçu une
triple modification : la r» sponsabilité a été atténuée pour certains débi-

teurs, aggravée pour d'autres; la faute lourde a été assimilée au dul.

i" Certains débiteurs ne sont tenus que des soins qu'ils apportent à

leurs propres aflaires : dilùjentia quam in suis rébus adhibent. C'est une
att<'nuation de la responsabilil*' normale. Celte faveur est réservée à

quelques débiteurs en rai-on de la communauté d'int«'réts qu'ils ont
avec le créancier : ils ont la propriété (5; ou la copropriété des biens

dont il doivent rendre compte : le mari (G), le ccjmmuniste (7), l'as-

socié (8). Justinien a accordé la même faveur aux tuteurs 9). Au lieu

de juger la conduite de ces débiteurs d'après le type abstrait du bon
j)ère de famille, on les compare à eux-mêmes; on recherche s'ils ont

apporté à l'exécution de leur obligation les mêmes soins qu'à leurs

l)ropres aiïaires.

2" La resp(jMsabilité peut être aggravée, en vertu d'une convention

expresse (iO) ; le débiteur est tenu de la perte ou du dommage survenus

sans sa faute, mais non des cas de forcé majeure (11) Sous Justinien la

(\) Lab., D., XIX, 2, 60, 7; Alp.. eod, 31.

h) NiiRAT. ap l'AUL, /).. XVII, 1, 26,7.

(3) Alp., Z>., XIII. 7. 30.

(4) Le (lui doit ii i <jtr.i apprécia yaido remissius. Apn , D , XLVIl, 2, 61, 6),
(ii) Lal)éon, anpliijiiait 'ctte règle au Ncudour (p. 460, 5).

(6) Paul, D , A.XIII, 3, 17. Ofilius dt^clare le mari responsable de son d<»I sil a
fait ()) rir uDe clio.->e dotale el qu'il boil insolvable (ap. Pomp., D., XXIV, 3, 18, 1).

(7; Pacl, d , X, 2, 25. 16.

(8) Pour l'associr on peut se demander s'il n'y a pas eu pltitftl a^'^ravation. (>n

discutait, au di l»ul du n* slôcle. la queblion do gavoir s'il divail i\j>i>n.lio .*euli'-

ment de son dol comme lo dôpo»ilaire. ou ^'il devait en outre être tenu i!
" 'o

(Ckls , ap. Ulp . I) , XVII. î, 5i, 2; In$t . III. 2.», 9) L*as>imil.ilii»n au .1 ro

s'expliipiait s.itis doute |»ar celle iileu que l'esprit de lucre n'e>l p vU

contrai (le soeiétô. Mais ronuno beaucou|) iras>oeies eontiaitenl iui . «i,

on eonçoil (|ue l'assimilation au iié|io>il.iire atl été eontestOe et iK .u>iltvciucnt

écartée. L'asuoeié fut d«-.'«orMjais responsable de son dol et de *n faute Kn don-
nant eetle deei Ion. Celsus ne parait pas avoir son^ê a la (' quam in mit;
e est flaius (]ui exprime celte n -ur\o diins un texte su-j •'

, 72). car la

r lison alliKii*'<^' o^t celle <pii d'.tpiès Paul (loe. riT). juslilierail larv&U-icllon au dol

do la re.spons.ililite du commuiii^lc.

(») Ulp.. d . X.WII. 3. I pr La (if> du texte a tH«i inlerpolCe ; elle est en conlrt-
dielion avec la tloelritu' d'Cipieu : le tuteur doit se con»porl<r comme ui> p i.Vr'.i-

jiiiliiis tdinent ( /> . XXVI. 7. iO. cf 33 pr ) Pour l'achat d'un fotul* de \

leur est respon.salile de son dol et de sa faulc lourde \eOtl^ 7, 2;. Colle ai. -- i il

est duo sans doute A Justi> îen

(lOj A|'pli<ation au vmdeur (Inst , III. S). 3 a): d^poullairo (p 447.4): commo-
dataiie (l li> , H . XIII. 6, S. 6 m f »; mandalaue (Clp . /> . XVI. S. \. ift

(11) ServitiH (ap Ulp., D , XiX. t. 15. t) delinit la ri< inaju* une force à Uquoll*
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convention est sous-entendue dans les contrats de transport : celui cfui,

moyennant une merces, s'engage à remettre un objet à la personne qui

le lui a confié ou à un tiers, répond (1) du vol et du dommage causé à

la chose. La convention est également sous-entendue dans le recepimn

des hôteliers et des maîtres d'écurie (2). Dans ces divers cas on a l'ha-

bitude de dire que le débiteur répond de Isicustodia (3). M.iis ce mot est

équivoque, car souvent il n'exprime rien de plus que la diligence d'un

bon père de famille : c'est ainsi que le vendeur d'une maison répond

de l'incendie; le commodataire, le locateur d'un horreum répondent du
vol lorsqu'ils n'ont pas pris les précautions d'usage (4).

S" Les débiteurs tenus de leur dol sont aussi responsables de leur

faute lourde (5). Mais cette doctrine, appliquée par Nerva au tuteur,

malgré la résistance de Proculus, n'a été probablement généralisée que
par Justinien (6). La faute lourde est celle que ne commettrait pas le com-
mun des hommes (7) ; elle .est tellement grossière qu'on semble avoir

fait exprès (8). Dès lors, on dislingue deux sortes de fautes, la faute

lourde (culpa lato) et la faute légère (culpa levis); celle-ci appréciée

tantôt in abstracto, tantôt in conci^eto.

1 3. Actions in factura. — Pour les débiteurs tenus d'une action préto-

rienne in factunij il n'y a pas dans les textes de règle générale; mais il

ne semble pas que leur responsabilité aille au delà du dol et de la faute

lourde. Tel est le cas du mensor (9), du curator bonoriim, des créanciers

qui ont obtenu l'envoi en possession des biens de leur débiteur (10). Il

en est de même du précariste, qui est tenu, sinon d'une action in fac-

tum. du moins d'un interdit (p. 505).

La responsabilité contractuelle peut, dans certains cas, concourir avec

la responsabilité délictuelle (11). Si un commodataire déchire les véte-

on ne peut résister : attaque des ennemis, des brigands, des pirates; naufrage,
Lab. ap. Ulp., D., IX, 2, 29, 3.

(1) Bateliers (p. 517); armateurs ; commissionnaire qui porte une lettre (Ulp.,

D., XLVII, 2,14, 17; Basilic, LX, 12, 50).

(2) Il en est de même d'un commodataire à qui l'on a prêté un esclave enchaîné,
ou qui en raison de son âge devait être surveillé (Ulp., D , XllI. 6, 5, 6).

(3) Cf. BiERMANN, Sav. Z. XII, 33: Pbrnicb, Labeo, If, 1, 158, 4; Karlowa, 11,830.

(4) Alp., d., XVIII, 6, 11 ; Jul., D., Xill, 6, 20; Paul, Coll., X, 9. Cf. Seckel,
liandlexikon, v» Custodia.

(5) Cbls., d., XVI, 3, 32 : QviOd Nerva diceret Jatiorem culpam dolum esse Proculo
displicebat, mihi verissimum videtur. Ce texte est extrait du livre 14 Dig. de Celsus,
relatif à la tutelle. En l'insérant au titre du d<3pôt, les compilateurs lui ont donné
une portée générale.

(6) L'assimilation de la faute lourde au dol n'est indiquée ni par Ulp., D., L, 17,

23^ ni par Afr., D., XXX, 108, 12, ni surtout dans un texte de Modestio, conservé
dans la Cotlatio (X, 2, 1) en dehors des compilations de Justinien. Cf. Mitteis,
Piicatrechl, I, 333 ; de Medio, Bull. dir. B., XVII, 5; Seckel, v* Culpa.

(7) Ulp., D., L, 16, 213, 2 : Lata culpa est nimia negligentia, id est non intelligere

quod omnes intellignnt.

(8) Nerat., ap. Ulp., D., XXXVI, 1, 22, 3 : D^olo proxima est. On traite comme
une faute lourde Les sévices du mari à l'égard des esclaves dotaux (Ulp., D., XXIV,
3. 24, 5).

(9) Ulp., D., XI, 6. 1, 1 (texte vraisemblablement interpolé).

(10) Ulp., d., XLII, 5, 8, 3; 9, 5.

(11) Il n'en est pas ainsi d;ms le cas où le débiteur est un communiste : lorsqwe
les copropriétaires d'un fonds ont convenu de l'exploiter alternativement pendant
un an et que l'un d'eux a corrompu sciemment les fruits de l'année subséquente, il

est responsable soit en vertu du louage, soit à titre de communiste; il n'est pas
t«nu de l'action de la loi Aquilia. (Afr., cité p. 253,8).
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Tncnts qij*on lui a pr{^t<i's, il est responsftble do sa ir^firliironce, riinj*. il

tonjbe aussi sf>iiR le coup «le la loi Aquilia (ij. I>c commodanl peut, i .son

choix, intonleri'acHon contractuelle cm l'action délictuelle. 11 ne peut

les exercer cumuhitivement. Mais soiis Juflinien, il peut, après avoir

exert-e l'action de comniodat, intenter l'action de la loi Aquilia pour

obtenir ce qu'elle a de plus avanta^^ux 2).

!V Demeure.

I 1". Formation de la théorie de la demeure. — La demeure est un
retard cou[)al»le apporté pai' un débiteur à lexécution de son oblitralion.

Celle notion s'est introduite à une époque ou Ton commençait à u>cr

d'indulgence envers les débiteurs : elle suppose en ellet qu'un d(*bileur

en retard n'est pas nécessaireuient en faute; elle est étrangère à l an-

cien droit. .\ux premiers siècles, le déliiteur était à la discrétion du

créancier. 11 dépondait de celui-ci d'euqjluyer des moyens énergiques

pour contraindre le débiteur à tenir sa prouics.se.

Dans un cas cependant, le créancier était désarmé : lorsque la dette

avait pour ol»jet un corps certain qui avait péri fortuitement apiès

l'écliéance. Ordinairement, le débiteur Cat libéré intn ilu tri : il serait

peu équitable de l'autoriser à iuvocjuer ce mode de libération, alors

qu'il n'a pas rempli son engagement; il faut, au contraire, le punir

d(i son maïKjue de parole. \ une épuipie où il n'existait d'autre action

civile (jue l'action de droit sliicl, ou la dette d'un coi'ps certain résul-

tait d'une stipulation, le créancier ne pouvait, après la perte de la

chose, exercer l'action née du contrat : il aurait vainement prétendu

devant le juge (]U(; le débiteur était tenu de lui donner une chose «jui

avait péri. Sa prétention eût été écartée comme étant sans objet.

II y avait là une iniquité. Pour la prévenir, on aurait pu demander
l'insertion dans l'Édit d'une action tendant à punir le débiteur. Mais

les actions pénales prétoriennes sont annales et intransmissiUes : le

créancier aurait perdu certains avantages que lui jirocurait son action

contractuelle. La jurisprudence résolut la (piestion en appliquant

la règle : (lulpa rei perpetuatur uhliipiUo. Le débiteur est en faute de

s'être mis dans le cas de ne |)as payer. On lui reproche non pa« son

inaction, mais le>; faits (jui l'ont motivée (culpn in facwndni (A . lin consé-

(1) l»AUL, />.. XLIV. 7, :U. 2; Ulp , U .l\. i, 27. *9. La nuesUou evl pUw iliMirale

si la Tatilc ddictuelli; commise par le dètiituiir riVsl pas ao relies dunt il o^t re»>

i.0Msal»l«! (Ml verlu «lu rcMlral : par oxnnplo un d- posiiairu, p«r mal.uircsse, hrt^
!'i)l>j»'l qu'on lui a c<>iili«v Lbs le\li»n ne d'inncnl pas la s»>lulion d« n •' • '• n .

il gcrnitle ipir la lui A^iuilia est applicaMr lorsqiio la maltulresso a rti a
«IcJinrs do rexiHUlkon du coiitial Cf. /> , XIX, 2, 35, 1 . fructus corrupn» par un jer-

inicr.

(2) ba (In du texte dr Paul a l'I^ rornani<'o : Paul n'a p&« pu dire que PaclloQ de
l;i loi guti.sislo et que lunim non Imbfl (\> S.S6. 3v.

(3) P<»MP.. II. I.., 17, '\'J : In omuihus ransis /»r« factn a< •

'

.»»»

mora: sil. qiunninus fini. La tpniiinulo^K* pruuitivi» «jsl, h n :

/'nr dfhtlnrnn mnra ett (/uominus in qU'ut tlrbfl tnlvol ^Ja\ . D, XLV, i. Ia5;

\Xni. !). IS. 1) Fllo n'inoiili' à uno fpi»pur ohmp/ aiii*j«iiui' : Cat«». W • .
HR, 1 ;

la loi Arilia rapelundnnnn de r,3! ou iïM : C I !. . \. r.'S. 1

'

!e

sonl cas où ri!in<Iii>n d'un di'liilour fnu'ajje t«i n'sponj^alulil- '"»
, «'»

la condition est répuli-u accomplie lorsque le di^bitour co a eiupècltv U rratiii«Uoo.
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qiience, Tobligation, qui devait être éteinte, est perpétuée. Le créancier

peut intenter l'action du contrat comme si l'objet dû n'avait pas péri.

Tel est le premier eiïet du retard coupable : mettre les risques à la

charge du débiteur. On ne s'en est pas tenu là : la solution, donnée

par les Veteres, était trop rigoureuse pour les rapports dérivant des

contrats de bonne foi; elle était insuffisante, car elle n'assurait pas la

réparation du préjudice causé au créancier lorsque l'objet dû n'avait

pas péri. La jurisprudence classique a conçu une théorie, à la fois

plus indulgente et plus équitable, et dune portée beaucoup plus large.

Formée en vue des contrats de bonne foi, la théorie de la demeure a

été étendue, sous certaines réserves, à tous les cas où une personne est

tenue de donner ou de restituer une certaine valeur. Elle n'est pas res-

treinte au cas où linexécution est imputable au débiteur (mora sol-

vendi) : elle vise également le cas où le créancier refuse de recevoir le

payement (mora accipiendi). Elle s'applique aux obligations de quan-

tités comme aux dettes de corps certains.

I 2. Demeure du débiteur. — Trois conditions sont requises : défaut

de payement à Téchéance, sommation du créancier, faute du débiteur.

Les jurisconsultes de l'époque impériale ont emprunté aux Veieres

ridée fondamentale de la mora : le débiteur qui n'exécute pas son obli-

gation à l'échéance doit subir les conséquences de son manque de

parole. Mais ils ont atténué ce que cette règle avait d'excessif en dis-

tinguant le simple retard de la demeure. Dans les contrats de bonne

foi, il est d'usage de laisser au débiteur une certaine latitude pour se

libérer : le débiteur ne sera en demeure que lorsqu'il aura reçu une

sommation (interpellatio) du créancier (1). A partir de ce moment, il est

dans son tort, il est en faute.

Les textes ne parlent pas explicitement de cette faute^ mais ils en

supposent l'existence : il y a une mora inculpata, des excusationes a

mora (2). Le débiteur est excusable lorsqu'il est absent pour le service

de l'État ou retenu en captivité, lorsqu'il cherche des amis pour

acquitter ou garantir sa dette, lorsqu'il invoque une exception, mais

non lorsqu'il n'a pas les moyens de payer (3).

La sommation est nécessaire même pour les dettes à terme. La règle

dies interpellât pro homine n'est pas romaine : c'est une invention des

glossateurs (4).

(1) Paul, III, 8, 4 ; Marc, h. t. [D., XXII, l], 32.

(2) Pap., h. t., 9, 1. Les classiques ont évité de se prononcer, parce que difficihs

est hvjus rei definitio. D'après Antonin le Pieux c'est une question rie fait plutôt

qu'une question de droit (ap. Marc, h. t., 32 pr.).

(3) Ulp., h t.., 21 pr. ; 23 pr. ; Venul., D , XLV, 1, d37, 4.

(4) Elle est due à une fausse interprétation de Papinien {h. t., 9, 1). Elle est

contraire : 1° au principe que la demeure implique une faute ; le débiteur n'est

pas en faute de n'avoir pas offert le payement au créancier, car celui-ci doit prendre
livraison (Uî.p., D., XVllI, 6, 1, 3); 2« au principe diei adjectionem pro reo esse, non
pro stipulalore ; on retourne contre le débiteur une faveur qu'on a voulu lui accor-

der ; on le traite plus mal que le débiteur pur et simple. Les textes qu'on a allé-

gués en sens contraire sont relatifs à la stipulation de peine. Mais le terme joue
ici le rôle d'une condition : la peine est due par cela seul que l'obligation n'est

pas exécutée quand elle aurait pu l'être (p. ô99). Si la règle Dies interpellât pro
homine n'est pas romaine, elle a'en a pas moins été consacrée en Italie et en Alle-

magne : notre Code civil l'a écartée (a. 1139).
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La sommation duit <îlre faite en présence de témoins fi), soit par le

créancier, soit par un mandataire spécial ou général ; elle doit être

adressée au dél)iteur capable ou à son tuteur ^2). Si le débiteur est

absent ou mort sans héritier, le créancier doit faire constater devant

témoins sa volonté d'être payé. Par exception, aucune sommation n'e^t

exigée pour les voleurs. Ils sont de plein droit réputés en demeure (3)

.

Le débiteur en demeure doit réparer le tort qu'il a causé.

Si la dette a [)Our objet un corps certain, les risques sont à sa

charge (4), à moins que la chose n'eiU piiri également si elle eût été

livrée au créancier. Cette réserve, introduite par les Sabiniens pour les

contrats de bonne foi, a été étendue à TobligatioD de restituer qui

incombe au défendeur en rcvcnLlication, à l'obligation de donner impo-

sée à l'héiitier en favt;ur du légataire. Si cependant le créancier eût

évité la perte en vendant la chose, les risques seront à la charge du
débiteur (5).

Le débiteur doit compte de tout le profit qu'il a retiré de la chose

depuis la mise en demeure : fruits, part des esclaves {6). L'évaluation

est faite d'après l'intérêt du demandeur (quanti interest) (7). Le voleur

est toujours condamné à la plus haute valeur de la chose (8).

Si la dette a pour objet une somme d'argent, le débiteur doit com[>te

des intérêts, quel que soit le préjudice subi par le créancier. Ces inté-

rêts ne peuvent dépasser le taux fixé par la loi ou par la coutume
locale (9) : ce sont les intérêts moratoires (10). Labéon, le premier,

paraît avoir imposé cette obli^'ation (11). Klle a été étendue à l'héritier

grevé d'un fidéicommis ou d'un leg.«; suwndi modo; pour tout autre legs,

l'héritier ne doit compte que des fruits (12).

Les elîets de la demeure cessent : soit par la volonté expresse

ou tacite du créancier (13), soit lorsque le dél)iteur offre au créan-

(i) L.vB , ap. PoMP., D.. XXII. 2. 2; Ui.p., D., XVIII. 6. 1, 3 : tcttando denuntiarê.

(2j l'AiL, li. t , 21.2; XLV, 1.24.

(3) Ulp , D., XIII, 1, 8, 1 : Sewper enim iihiram fur faeere vtdttur II on est da
nn'ine du dejicieiis (JuL., ap Ulp., />., XLIII, 10, 1. 35).

(4) I'aul, IJ , XXIV, 3. 2:i. 2.

(5) I» 303 Ulp., U ,XX\, 47. 6 Suivant Pcrnice {iMbeo, II, 2. l. 140), ce» Ic.vla»

BODt inltMjtolés et ne sniit probants (]ii«' pour le temps de Ju»linieQ.

(6i JtL., an Ulp , /)., vl. 1. 17, 1 ; Mxnc ./».<, 32 «; Ulp., 34; D.. XXX. 39. I.

(7) l'.u L. n , XIX. 1, 21, 3 : Omnit uttlitat; P.)MP , eod., 3, 3.

(8) Ui.p.. D . XIII, 1. 8, {.

(9) llKiiM.. D , XVIII. 6. i9: Ulp.. D . XVII. 1, 10. 3.

(10) Li> pacio d'anliclirè.'^o élail u^ili^ tians l'KKNpto romnine pour ies wii.rt'is

moratoires coinine pour les intcuM.s convuntionneU Un pouvait nu^inr en cumu'er
lu biiH'lictt avec les ilroit au.x iolônHs stipulés : c'était la peine du retard. P. Uertin,

IV, 10:i6. 1. 17: 1057; 1145, v 1. 12; v I. 37; 1147. l. 17. P Oxu , III. 5n7. I 18;

6'»6, I. V'i. do l'an 143 La coulutne pro\itirial6 était sous ce rapport on
avec le diuit roiudiu. .Mm» , /> . XXII. 1. 44 : P'i'mim pro usuns i/i;

Mupia nioiinm ntnranim lirilnm potesl. Mais si les inti-réts ttipuli-N u U hUilo d'.iii

mulunm sont inlVi ieurs uu m ixiniurn, on peut convenir que le debilour eu rct&i'U

pavera b s iiitiièls au lauv If^al. Pap.. A. ( , 9, 1.

(11) Ap. PoMP., I) , XVII, 2, 60 pr.

(12) (Jau-.h. Il, 280. Otto distinction n 'ilsparii .««ous Justlnirn (iii

latiofi de.t l(';;> aux fidéifonimi."» ; les textes claHsiiiuos ont «tô eu. - j * I. 8,

4; Pap, />, XXXIII, t, 24 nr. ; Ulp., k. I., 84).— Les donatourt oo payent pas d'm-
lérôt-* moratoiio.H (p .'»20, 4).

(13) D'aiir.s M ir. ellus. tine novatlon conditionnollo sudll D , XLVI. l, 71, 1). CetU
opinion n élail pas partagée par Venulcius {U., XLVI, t, 31 pr ).

.19
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cier de le désintéresser complètement (1). 11 y a ici purgatio morœ.

I 3. Cas où les intérêts sont dus sans mise en demeure. — La
loi impose à certains débiteurs (2) l'obligation de payer des intérêts

sans mise en demeure; elle attribue un etï'et juridique au simple retard

soit pour une raison d'équité, soit à cause de la faveur due au créan-

cier (3). Cette obligation incombe : a) à ceux qui administrent les biens

d'autrui,, mandataires, gérants d'affaires, associés, tuteurs, curateurs.

Ils doivent les intérêts non seulement des capitaux qu'ils ont placés

pour le compte d'autrui, mais aussi de ceux qu'ils ont employés à leur

usage personnel (4) ; parfois .même ils doivent les intérêts qu'ils au-

raient pu percevoir (5), mais réciproquement ils ont droit aux intérêts

de leurs avances (6) ; b) aux délDiteurs des mineurs de 25 ans et du

fisc (7) ; c) à l'acheteur, à dater du jour où il a reçu livraison de la

chose vendue (8). — L'obligation de payer les intérêts légaux n'est pas

sanctionnée par une action spéciale : le créancier doit les réclamer en

même temps que le capital. Le juge de l'action principale a seul qualité

pour les allouer (9).

I 4. Demeure du créancier.— Le créancier est en demeure lorsqu'il

refuse sans juste cause de recevoir le payement qui lui est offert au

lieu et au temps convenus. Ce refus peut être préjudiciable au débiteur

qui est mis dans l'impossibilité de se libérer; il constitue une faute

(culpa in faciendo) (10). De très bonne heure, la jurisprudence s'est

efforcée d'atténuer les conséquences de la mauvaise volonté du créan-

cier : le débiteur a le droit de se faire rembourser ses impenses

nécessaires. S. ^Elius, et après lui G. Livius Drusus, autorisent le ven-

deur à réclamer à l'acheteur en demeure une indemnité pour la nour-

riture des esclaves dont il a refusé de prendre livraison (11). Le débi-

teur est déchargé des risques, même s'il s'agit d'une somme d'ar-

gent (12). Sa responsabilité est limitée au dol et à la faute lourde (13).

S'il était en demeure, sa demeure est purgée (14).

II y a plus : le débiteur n'est pas tenu de conserver indéfiniment la

(4) Cels., Jul., ap. Paul, D., XLV, 1, 91, 3.

(2) Ce sont en général les débiteurs d'une somme d'argent. Pourtant la même
règle est appliquée aufidéicommis qui a pour objet des vases d'or ou d'argent (Pap.,

h. t., 3, 4; Constantin, C.,IV, 32, 25).

(3) On dit qu'il y a ici mora ex re et non ex persona. Il ne faut pas en conclure
que les autres effets delà demeure se produisent. Paul, D., XXXI, 87, 1 : non pro
mora hoc habendum est.

(4) Ulp., d., XVII, 1, 40, 3; Sc^v., D. XXVI, 7, 58, 4; Gaius, D., IV, 4, 27, 1.

(5) Paul, D., 111, 5, 18, 4.

(6) Ulp., l. c, 12, P; Paul, D., XVII, 2, 67, 2; Ulp.. D., XXVII, 4, 3, 1.

(7) Paul, D., XXXI, 87, 4; h. t., 17, 5-6.

(8) Ulp., D., XIX, 1. 13. 20.

(9) GoRD., C, IV, 3i, 4; Herm., D., XIX, 4, 49, 1. Voir cep. Ulp., XLIV, 2, 23.

(10) Marcel., D., XLVl, 3, 72 pr.; Pomp., D., XXÏV, 3, 9 : ... Ne facto mulieris in
perpetuum agrum ejus colère coqatur.

(11) P. 850, 3. Il a aussi un droit de rétention (Pomp., D., XXXIÏI, 6, 8).

(12) Marcel, lac. cit.: Ipso jure desinet teneri... Non est œquum teneri, pecunia
amissa, quia non teneretur si creditor aecipere voluisset.

(13) Pomp., D., XVIII, 6, 17. Le mari débiteur do la dot peut se dispenser do
cultiver les fonds dotaux lorsque la femme est en demeure {Ibid., D., XXIV, 3, 9.

Cf. pour les fruits perçus, Jav., D., XXIIl, 5, 18, 1).

(14) Pomp., D., XVIII, 6, 17 ; P^ul, D., XXIV, 3, 26.
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cho^e due à la disposition du cr^^'ancier. S'il doit une somme d'argent,

il peut, après avoir interpellé le créancier, la déposer en lieu sûr (1) ;

dès lors les inte'réts cessent de courir. Mais la dette n'est pas éteinte,

car il dépend du débiteur de réclamer son dépôt (2) : son existence est

en suspens. Si le créancier se décide à accepter Toffre du débiteur,

ccltii-ci lui cédera son action contre le dépositaire. Uioclétien a sim-
plifié cette procédure en accordant au créancier une action utile contre
le dépositaire.

Pour toute autre dette, le dél)iteur peut, à la rigueur, abandonner
l'olgut sur la voie publiijue, après avoir notifié son intention au créan-

cier par-devant témoins (3). Mais on lui conseille de ne pas en venir à

cette extrémité et de vendre plutôt l'ol^jet dû, en tenant le prix à la

disposition du créancier.

CHAPITRE Xlll

Extinction des obligations.

L'ancien droit ne connaissait que deux modes réguliers de libéra-

tion : la solutio per œs ef librnm pour les obligations résullant d'une

damnntio (4), l'acceptilalion pour celles qui résultaient d'une stipula-

tion, î/un et Taulre mode exigeaient l'emploi d'une solennité destinée

à constater que le débiteur avait donné satisfaction à son créancier et

n'était plus obligé envers lui. L'un <'t l'auti'e étaient ra[)|)lication d'une

règle citée encore par les classiques : pour éteindre un droit, il faut

observer un procédé analogue à celui qui a servi à le fViire naftre, mais
<:le sens inverse (5). Cette règle fut étendue aux obligations formées

/.t/cris ou solo consensu : les premières s'éteignent par une accfpiilatio

littérale; les autres, contrario conaensu.

Les modes d'extinction des obligations ont reçu à l'époque classique

nu grand développement. La juri-«pru>lonco a multiplié les causes de
libération des débiteurs : sans faire appel au législateur, mais en s'ap-

])nyant tantôt sur la logique juridiipie, tantôt sur l'équité, elle a résolu

d une manière satisfaisante la plupart des problèmes relatifs au dénoue-
ment du lien qui unit le débiteur au créancier.

(4) P. 611. Ulp , D , X.KVI, 7, 28. 1. L'usa^je do dt^posdr pfcuniam clausam <t

obsi(/iuit(im est iin ntionno par \\.v , D . XIX. 2, 31.

(:J) Pai> , II. t , 7; Diocl . C. IV, 32. J9 pr.

(3) Ai.t' . l) . XVIII. 6. 12; Ui.H . eotl , I, 3. Co droit e.st rcftist^ à l'héritier vig-à-

vis du It'gatairo (pniculose hnnirm facturum, si id iiMitm '"
. mai?» ri>«'rili«»r

peut 80 faire itidciimiscr du préjudice «{uo le rwlard lui a ( > wr., D., XX.XIil.

6, 8).

(4) Nfxtim, jugement, lo^'s per damunlionem (p. 380V I/oMi;;ô remet ai» libiivcuî

In <pianlit6 d«^ int'tal dont il est d<'l)ileMr, et «niaïul le pouls a et'* v«rilt«^. il ?>e

dé' lare dégagé cnvtTH son cn'nnoii'r (ÎAir*. lll. 174). Lor»<iuo la dcllo résulta

d'un nrét ù inti rùt. lo débiteur doil faire peser une tjuantitè correspondant^ au
«apit.'il {sors) et aux Inlrrùtn convenu.s (fenus). Vah., L L. V. 183

f.5) l'i.p , /'., b. 17. 35 .' iVi7ti/ tdtn natuinle fil tfunm ro gtufrr i/ui(/yii« dinolvtrê
quo colfiijatnm ni: idfo verhorutn obligutin rfibts l<ilhlur, nutli comensui o(»ltgttU0

contrari) contentu Uusolvitur. Pall, tud., 153; 8b.n., l)e 6cm ^ V, 14, 4.
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L'innovation capitale, introduite vers la fin de la République (i), a

consisté à proclamer le principe que le payement, c'est-à-dire l'accom-

plissement de l'obligation, est le mode naturel et normal de lil éra-

tion, indépendamment de toute solennité. Ce principe fut appliqué à

toutes les obligations, môme à celles qui dérivaient d'un contrat formel

comme la stipulation. Les anciens modes solennels d'extinction ne
furent pas supprimés, mais on les subordonna en quelque sorte au

payement en les présentant comme des payements fictifs (2) : on les

emploie désormais pour faire une remise de dette.

Quelque large que fût le nouveau principe, il parut bientôt trop étroit

et l'on admit deux nouveaux modes d'extinction des obligations, la da-

tion en payement et la novation : l'un qui consiste à donner au créan-

cier, avec son agrément, une chose autre que la chose due; l'autre qui

permet de transformer une obligation sans en changer l'objet, de

remplacer une obligation préexistante par une obligation nouvelle qui

en diffère à certains égards (3). — D'autres modes d'extinction furent

introduits comme une conséquence logique de la définition de l'obli-

gation : la confusion qui se produit lorsque les qualités de créancier et

de débiteur se réunissent sur la même tête; la perte fortuite de la

chose due, qui rend la prestation impossible; le concours de deux
causes lucratives.

Le Préteur et la jurisprudence ont donné satisfaction à l'équité soit

en facilitant la compensation, soit en rendant efficaces des actes extinc-

tifs d'après la volonté des parties^ mais qui n'ont pas été accomplis

dans les formes requises par le droit civil : pacte de remise, terme et

condition extinctifs.

Enfin les obligations s'éteignent, dans certains cas, par la mort,

la capitis deminutio du débiteur, la litis contestatio (p. 877, 8), ou à titre de

peine, mais non à l'expiration d'un certain délai (4). La prescription

extinctive n'a été admise qu'au Bas-Empire.

Tous les modes d'extinction peuvent être répartis en deux classes,

d'après leur efficacité : les uns éteignent l'obligation de plein droit

(ipso jure); les autres paralysent seulement l'action, empêchent le

créancier de faire valoir son droit en justice. Conséquences : a) Au
temps de la procédure formulaire, on peut invoquer les modes d'ex-

tinction ipso jure en tout état de cause; pour les autres, il est nécessaire,

sauf dans les actions de bonne foi, de faire insérer dans la formule une

exception autorisant le juge à les prendre en considération. — b) Une
obligation éteinte ipsojure ne peut revivre. Une obligation, dont l'ac-

(1) D'après Labéon (p. 559, 10), \a.numeratio était suffisante pour éteindre l'obliga-

tion dôlictuelle d'injures au temps où vivait L. Veratius : or la numerntio est une
solutio naluralis (Macr., D., XLVI, 3, 49). Au début de l'Empire, Sabiniens et Pro-

culiens discutent le point de savoir si la dalion en payement éteint l'obligation

ipso jure comme le payement : le payement avait donc à cette époque une portée

générale. Cf. Er.man, Zur Geschichte der rôm. Quittungen und Solutionsakte, 4883.

(2) Gaids, III, 169, 173 : imaginaria sohilio.

(3) La stipulation novatoire était depuis longtemps usitée, mais on l'invisagcait

plutôt comme un acte créateur d'obligation.

(4) Paul, D., XLIV, 7, 44, 5 : Placet ad tempus obligationem conslilui non posse»

Cette règle souilre quelques exceptions (p. 649, 3; 821).
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tion est paralysée, reprend toute sa force dès qu'on écarte l'obstacle

<jui emp *chait le créancier d'agir en justice. — c) Les modes dexlinc-

tiou ipso jure sont péremptoires; les modes exceptionts ope peuvent
n'être que dilatoires : tel le [lacte de lemise consenti pour un certain

temps. — dj Les modes ipso jure peuvent (ître invoqués par toute per-

sonne intéressée. L'effet d'un mode exceptionis ope peut être limité à un
ou plusieurs intéressés (pacte de remise in pevsonam ou in rem).

I Payement.

Le payement consiste à donner ou à faire ce qu'on a promis (1). Il

paraft avoir été tout d'abord admis comme mode d'extinction pour
î'oblip^ation née du mutuum (2). On ne pouvait, pour la dissolution du
contrat, exiger plus que pour sa formation (3) A la tradition faite par
le prêteur devait correspondre une tradition équivalente faite par lem-
prunteur. Le nouveau mode d'extinction fut ensuite appliqué aux con-

trats de bonne foi qui sont tous non solennels: rien n'était plus con-

forme à la bonne foi que d'exécuter la prestation promise. Le cr«'ancier

n'aurait pu, sans commettre un dol, poursuivre le dél)iteur après avoir

reçu satisfaction. Enfin la règle fut étendue à la stipulation qui était

devenue un contrat du jus gentiinn, aux obligations délictuelles et même
aux obligations entraînant une damnatio. Le payement fut dôs lors un
mode d'extinction de toute espèce d'obligations : la resolutio wituralis

produisit le môme effet que la rcsolulio civilis (A).

§ i'^ Conditions de validité. — a) Si l'obligation a pour objet une
dation, le payement, pour être libératoire, doit être translatif de pro-

priété (oj. Le créancier, qui n'a pas été rendu piopriélaire, conserve

son action pour demander des dommages-intérêts, à moins qu'il n'ait

consommé les écus sans dol, ou usucapé la chose livrée (6 .

Le (léi)iteur doit payer intégralement tout ce qu'il doit : il ne peut

forcer le créancier à recevoir un payemml partiel ; mais cette règle a

<ité atténuée, tout au moins sous Justinien (7). Le débiteur ne peut non
plus forcer le créancier à recevoir une chose autre que la chose due (8) :

si le créancier l'accepte, on dit qu'il y a dation en payement.

bj Le payement peut être fait par le débiteur ou par un tiers : fait

par le débiteur, il n'est libératoire que si le débiteur est capable

d'aliéner (9); fait par un tiers, il n'est libératoire que si le tiers a payé

(1) L'lp., D., \j, 16, 176 : Solierc dtcxmnt t^um qui (tc\t quod (iicere promiiH.
(2) C'est À l'occasion du ninluuvt (|iie l'oriipoiiiiis cnome la rèi^le ' l*r>ut quiiiquê

eontriiclnm est, itii et solvi debel \h. t , \D , XI. VI, IJ . 8i)i. La «o/n/- i.'ii est
ijiciilionnée dans l'édil sur k' t'tfjnut el dans la loriniile de l'a» lii>n >

(3) (i.\iLs, D., L. 17, 100 : Umnia quœ jure contmhuntur contrarié juic pcteunt.
(4) Pour., ap. Ui.i'.. h. t , 7; 107.

(5) PoMP , I) , XX.X. 45. 1 : lia ilare débet ut euvi habere Itcêat; M.\HCk:L, h. t., 7i,
S : i\on vidilur libenttut: Ulp , eod.. 27.

(fl) PoMP.. /». t . i": I»Aii., eod , 60.

(7) Moi., d, XXII. 1, 41, 1 Jii. . />
. XII. 1. il : Hitmnuius facluiut ludelur

^nivtoi-, si nclornn cutiipulerit ad aeciiurndnm irf quod ofjferatur, cum ad offïcium ej*u
licvtiucnl Utrt demiHUt'ie. Cf. C, civ. Iil4. 2".

(8) Paii., IK, XII. i, S, 1 : Aliud pro alio invita c> tdilovi tolvi non pottst.

(9) tnst , II, 8, 8.
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pour le compte du débiteur. Peu importe que le payement ait été' fait au

su ou à l'insu du débiteur ou même contre son gré (1). Si le payement

a eu lieu par erreur, le tiers a la répétition de l'indu (p. 542). Mais il y a

certaines obligations qui ne peuvent être exécutées par un tiers : telle

l'obligation de ne pas faire, ou môme une obligation de faire, lorsque

le créancier a traité intuiiu personœ.

c) Le payement doit être fait au créancier, s'il est capable d'aliéner

sa créance (2); sinon, le créancier peut obliger le débiteur à payer une

seconde fois. Mais s'il a profité du premier payement, il ne peut

réclamer que la différence entre le montant de sa créance et ce dont il

s'est enrichi (3). Le payement est régulièrement fait entre les mains

d'un mandataire conventionnel (4) ou légal (5) ou d'un adjectus soluiionis

gratia (6).

Si le créancier refuse le payement, le débiteur lui fera des ojfres

réelles (7). En cas de non-acceptation, il déposera l'objet dû dans une

banque, un entrepôt, un temple ou tout autre lieu désigné par le

magistrat (in publico). Le créancier pourra l'y réclamer en exerçant une

action utile contre le dépositaire (8). La consignation libère le débiteur,

sinon ipso jure^ du moins exceptionis ope. Le débiteur perd le droit de

s'en prévaloir, s'il reprend l'objet consigné avant que le créancier ne

l'ait réclamé : la dette revit alors avec tous ses effets. La consignation

de l'objet dû s'impose également lorsque le créancier est absent (9), inca-

pable ou incertain (10).

1 2. Imputation des payements.— Le débiteur de plusieurs dettes aie

droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter

(G. civ., 1253). S'il n'use pas de ce droit, le choix passe au créancier (11)>

(1) Gaius, B., III, 5, 3S; h. ^, 53; Pomp., 23; Cass. ap. Pomp., 17.

(2) La femme peut cependant recevoir un payement sans son tuteur, mais elle n&
peut donner quittance. Gaius, III, 171.

(3) P. 211, 3, Ulp., D., XLIV, 4, 4, 4; Pomp., h. t., Q6.

(4) Sur la clause de payer ei ad guem ea res pertinebit, cf. p. 433, 5.

(5) Ulp., h. t., 12 pr. Le payement fait de bonne foi à un mandataire dont le pou-
voir a pris fin, est libératoire (Alf., 35; Ulp., 12, 2; Jul., 32; 34, 3). Le payement
fait à tout autre qu'au mandataire {non vero procuraiori) n'est libératoire qu'après
ratification du créancier (Ulp., 12, 4). Le payement fait à un protuteur (p. 219)

n'est libératoire que dans la mesure où le pupille en a profîté(PAUL, h. t., 28); fait

à un héritier apparent, il doit être remboursé à l'héritier véritable. Pomp., 2>., XL,
7, 29, 1.

(6) Uadjeclus soluiionis gratia peut être une personne à qui l'on veut faire ime
libéralité (p. 403, 3), ou un créancier envers qui l'on veut se libérer (Pap., D., XLV,
1, 118, 2). Le plus souvent c'est un mandataire chargé de recevoir le payement si

on le lui offre : on veut faciliter le recouvrement de la créance dans le cas où le

créancier ne pourrait la toucher lui-même à l'éeliéance. De là plusieurs consé-
quences : on peut choisir pour adjectus une personne alieni juris(ivL., D., XLV,
1, 56, 2); si Vadjectus est un impubère sut juris, il peut recevoir le payement
sans ïaucloritas de son tuteur (Pomp., h. t., 11); si le payement n'a pas lieu à
l'échéance, le débiteur qui se laisse poursuivre en justice ne peut plus, après la

lîtis eontestalio, payer entre les mains de Vadjectus (Ulp., h. t., 57, 1 ; Jul.,D., XLVI»
1, 16 pp.).

(7) Lab., ap. Pomp., D., XVIII, 6, 17; Cels , ap. Paul, D., XLV, 1, 91,3; Diogl.»
C, IV, 32, 19 pr. : creditori post testationem offer. Cf. G. civ. 1257-1264

(8) Mêla, ap. Afr., h. t., 39; Diocl., C , IV, 24, 9; IV, 32, 19, 4.

(9) Jul., D., XL. 5, 47, 2; Paul, D , XL. 7, 4 pr.

(10) Paul, D., XXII, 1, 18, 1; Ulp., D., XVI, 3, 1, 36.

(IH Carac, c , VIII, 42, 1.



IJATION EN PAYKMENT «45

mais celui-ci ne peut i exercer arbitraireinerit. La règle posée par les

Vcteres revient à dire : t Ne laites p.is à autrui ce que vous ne voudriez

pas que l'on vous fU à vous-m<}rae (4). » Le créancier doit imputer le

payement sur la dette que le débiteur a le plus d'inl^-nH à ac-

quitter (2) : la plus onéreuse (3;, ou celle qui est échue, ou celle qui

est née la première, les intérêts avant le capital (4). Si toutes choses

.>-oiit éiU'ales, l'iuqjutation se fait proportionnellement sur toutes les

dettes (.*j).

I 3 Preuve du payement. — La preuve du payement se fait soit par

témoins, soit par une quittance délivrée par le créancier (G;. La resti-

tution ou la destruction du titre constituant la créance fait présumer le

payement. J^auf preuve contraire f7j. Le créancier, qui a reru son paye-

ment, est tenu de rendre le titre qui lui est désormais inutile (p. 5-46, A).

Sous .histinien, les quittances n'ont force probante que 30 jours après

leur date; jusque-là elles peuvent <5tre contestées par une sorte de

quercld non nuwrrdlœ jjccuuiœ {p. 435).

|4. Dation en payement. — 11 y a dation en payement lorsque, avec

l'agrément du créancier, le débiteur donne autre chose que l'objet dil.

D'après les Proculiens, le débiteur n'est pas libéré ipso jure, comme par

le ])ayemcnt. La dation en payement ne peut, suivant eux, fournir au

débiteur qu'une exception de dol pour écarter la poursuite du créan-

cier : celui-ci s'enrichirait injustement s'il prétendait exiger l'exécution

de l'obligation, tout en conservant l'objet qui lui a été donné. Les

Sabiiiiens. au contraire, estiment qu'ily a payement par cela mrme que
le créancier accepte la satisfaction oiïerle par le débiteur (8). Celle opi-

ni(jn a prévalu {[)).

Le créancier, évincé de l'objet reçu en payement, conserve d a|*res

iMarcien son action primitive comme s'il n'avait pas été j)ayé (10) (ne
solution meilleure fut proposée par L'lpien(ll) : la dation en payement

(4) Ap. Pap., h. t., 97; (îliv, ^ : ... /E-juissimum enim visum eti eredUorem Ua
ugere rem dthiloris, ut tumit uyeret.

(t) Il en est do inèini} lor>(|uo le cniancior se paye directcm«înl apr»-» avoir fait

vcndrL' uti k^i^'C ou une hypolljénuo < Pai* , h. /., M, 3; Flou , D , Xill. 7, 35> N-^r

nbstat l*Aii.. h t., 101, 1, (|iii admet l'inipiitation mir une dollc nulurello : il ^
•

il une detle 'usurœ indehita' ex jxicli) •jaiacjlie pai' nno h> polliùipio Or. ici le < i.

lier n'est plu-;. ^vHrn à l'action liypotliocaire, à la discrtWiou du débiteur Cf Ma<
LAno, Obliij Util., p. 3i

(3) P..M1' , h t , 4; ap lu- , 7; I'ai- , 94. 3 Cf Gaics. D . XXXVII. 9. 5, 4.

(i) Jli... ap. .M i: c , h t, 103; Uli*., 3 pr. ; 5 pr , i; .Mahuel., 48.

(3) PoMi' . ap. I'al-i.. k t , 8

(6) Voir la collection des i(iiittance> du ci>tnmi.ssuire-piiseur do Poui;Wi, L Ct .•

Iiu8 JueiinilijK. Los unes émanent du créancier : Scripsi vitft»ttu . m>n aci-fpts /

Dans le- aulro-^, les t»moins atte.slful (pie le cnanei*'!- a deeluc aToir «4r paso ;

hiUirrr ili.cU. Cf Zancemkistkh. Suppl , C. /. L , IV; KnMAN, i>av 7. , W. ITi.

(7) Moi. , D , XXII, 3. ï'i (interpol.)

(8) (ÎAir.s, III. 1(>8: l'i.r , I) , L, 1*(, 176 : Solu(i»nii verbo iatisfiHtitinem ^iim/ii^

ovtnnn tiiciptrndiim platti

(9) Mar«:ci. , a[). Ili* . i) , XII. 6. iù, 4 : Placutl rrm pro /M'aima iohitam parrrt
liheralionrm; Vwu, D . XXIII. 3. 25; h i , 9.S. «; cf. C civ iâl3

(10) // t , 4rt iir Cela ne devait faire aucim doute, ni^rno pour Ich Stluniftiit; l«

payement n'est li!i*?raloire rpio »'il est trannlalif do propruWè
(i\) H , XIII. 7, ii pr ; Cvhac . C , VIII. 44. 4 : KjHiinndi eontrnr' •-— — ^,=

noms obliuel La d(^i'i*^ion d'I Ipien a été ct>n*aur«V, en ninticre ii>

])ar C CIV. i0,i6. Cf. lUL«nY-Lie.ANTiM:i(iK ol lUnuK. Tnuté d<t <>biiy<iii"Ni, U, Tuj.
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est assimilée aune vente dont le prix se compense avec le montant de

la créance qu'on a voulu éteindre. Le créancier est traité comme un

acheteur; il a une action empti utile pour se faire indemniser du préju-

dice causé par l'éviction. Cette solution a l'avantage de donner aux

tiers toute sécurité. Celle de Marcien les exposait à des surprises : avec

la créance ils voyaient revivre à leur préjudice des hypothèques qu'ils

avaient considérées comme éteintes par la dation en payement.

II. Novation.

Ulpien définit la novation « la transfusion et le transfert d'une dette

antérieure (1) dans une autre obligation ». Ce transfert a un double

effet : il crée d'abord une obligation nouvelle, et c'est de là que vient le

mot novation (2); il éteint ensuite l'obligation antérieure (3). En pré-

sence de cette définition, il est surprenant de voir figurer la novation

parmi les modes d'extinction des obligations. C'est comme si l'on trai-

tait du transfert de la propriété à propos de l'extinction de ce droit (4).

La définition de la novation présente une autre singularité : la no-

vation ne se produit pas toutes les fois qu'on remplace une dette

par une autre ayant le même objet, par exemple quand on con-

vertit un mandat en mutuum (p. 132, 1) : la novation exige l'emploi d'un

contrat formel. Partout ailleurs l'effet extinctif peut se produire sans

l'effet créateur; ici, au contraire, il en est la conséquence normale et

c'est là le trait essentiel de la novation. Celte double singularité s'ex-

plique historiquement (5). La novation remonte à une époque où la

(1) Ulp., h. t., [D., XLVI, 2], 1 pr. : Prioris debiti. Gaius (III, 176; D., IV, 4,

27, 3), Papinien {D., XXVI, 9, 5 pr.) parlent de translatio obligationis : c'est une
expression impropre; ce n'est pas l'obligation qui est transférée, mais seule-

ment son objet : id quod debetur.

(2) Ulp., eod. : Novatio enim a novo nomen accepit, et a nova obli<jatione.

(3) Ibid. : Cum ex prœcedenti causa iia nova conslitiialur ut prior perimalur.

(4) Il y avait utilité à mettre en relief l'effet extinctif de la novation, soit pour
marquer la différence qui sépare la stipulation novatoire des autres stipulations

qui ont pour olijet eadem res; soit parce que la stipulation novatoire produit

parfois un effet extinctif, même si l'obligation nouvelle ne peut se former; tel

est le cas où l'on stipule d'une femme ou d'un pupille non autorisé de son tuteur,

ou d'un nouveau débiteur post morlem ejus (Gaius, III, 176). Il n'y a pas de lien

nécessaire entre les deuxell'ets de la stipulation novatoire : Utile per inutile non
vitiatur. Il en est ici comme de Vin jure cessio faite par un usufruitier à un tiers :

l'usufruit s'éteint et ne passe pas au tiers (p. 347, 2). Cela est contraire i^:, la vo-

lonté des parties, mais dans un acte formel on ne recherche que id quod dictum

est. Lorsque la stipulation novatoire est nulle en la forme, si, par exemple, on a
employé la sponsio pour stipuler d'un pérégrin, il n'y arien de fait (^Gaius, IIL 179).

(5) Anciennement un créancier ne pouvait se faire promettre par son débiteur ou
par un tiers ce qui lui était déjà dû : Bis de eadem re nesitdebitum. (Pomp., D., XLY,
1, 18 : Qui bis idem promiltii ipso jure aniplius quam semel non tenetur; Ibid., 25;

JuL., 58; Ulp., h. t., 9, 2). Cette règle était peu pratique : 1" On estima qu'il y
avait avantage, en certains cas, à maintenir l'obligation ancienne à côté de la nou-
velle en dennant à celle-ci un caractère accessoire; c'était un moyen d'augmenter
les garanties du créancier. D'ailleurs le principe restait sauf : le créancier ne pou-
vait agir deux fois en justice, contre le débiteur principal et contre le débiteur
accessoire. 2° On permit de transférer une dette antérieure dans une autre obliga-

tion, pourvu qu'il y eût quelque chose de changé dans l'obligation ancienne. Mais
pour que le principe restât sauf, la formation de l'obligation nouvelle entraîna l'ex-

tinction de l'obligation antérieure. 3° Enfin, la règle antique fut écartée, les- parties

restant les mêmes, par application d'une idée nouvelle : celle de l'individualisation

de l'obhgation en raison de sa cause. Par suite, une même chose peut m'être due
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forme des obligations avait une importance décisive : elle a eu forcé-

ment une portée limité*,' qui n'a guère été élargie avant la lin de

la période classique (1). Alors seulement on voit poindre l'idée que la

novation est un mode de satisfaction analogue à la dation en payement,

et que l'on pout promettre nltud jno alto (2).

I
\". Utilité de la novation. — La novation a lieu tantôt entre les

mêmes ptjrsonnes, tantôt entre personnes diiïérentes. Entre les mêmes
personnes, elle sert : à changer les modalités de l'obligation anté-

rieure (terme ou condition); à transformer un contrat de bonne foi

en un contrat strict (j). 424, 4), par suite à restreindre les pouvoirs du

]\ïin\ {\\i\ apprécie les rapports existant entre les parties; à rendie

jxTp'Hur'lle et transmissilde une ol)lig.ition délictuelle; à permettre

î'acceptilation d'une oldigation qui n'a pas été formée verbis.

Entre personnes différentes, la novation a deux applications princi-

/)ales : elle sert à transférer une obligation à un autre créancier ou a un

autre débiteur. Dans le premier cas, la novation est Tun des moy»'ns

de réaliser une délégation; dans le second, on lui donne habituelle-

ment le nom d'expromissio (3).

Wejpromissio a lieu d'ordinaire sur l'invitation du débiteur primitif,

elle peut aussi se faire à son insu et contre sa volonté (4i Ct>[ un

moyen de prendre à sa charge la dette d'autrui (hitercessio

§ 2 Conditions essentielles à la novation (5) — Il faut : !• Deux obli-

gations, ro!>ligati(jn ancienne et la nouvelle. Si l'une de> deux n'existe

pas juridiquement, il n'y a pas de novation. Mais ilsuflit d'une obliga-

tion naturelle, ou d'une obligation susceptible d'être paralysée par une

exception (6). S'il n'y avait qu'une spcs dehdum tri, comme dans l'obli-

gation conditionnelle, la novation ne s'opérerait qu'à l'événement de la

condition (7).

par une m(^me personne, à des titres divers. Dans ce cas il y a autant d'obligation'*

distinctos que (!•• causes d'oblif^'ations (L'lp . D , XIX. 1, 10: I'aii,. l) .XLIV. i, t4,

2; L, 17, 159) Il y aura au.ssi plusieurs oljligalions lorsqu'on faisant la stipulation

les parties n'ont pas eu Xatùmni uovandi (U. t , 2).

(il Kn se plaçant au point de vui* de la cDnctplinn anti'iue. on s'explique

If rapproclicnitnl fait par Ciaius entre la novalMU» et la liin cunUstatio. Les
luodtirnos disent (lu'il y a, dans ce demi r cas, novatum m'ceitaire

(2» Cf S.\Li'ii's, Novation nnd Deletjatini nneh r R , K64: P. Oiiii:. EUnîf» tur là

novnlion et le tramporl ilfi créances, 1879; lv.\nLowA. II. 739. Cf. la criliciUf de la

tiujorie dr Salpius, ({ui attribue aux Rtunains l'idée delà succession à Utrc parlu u-

lier aux detl«;.s, dan.> Gaihkmbt, Transimrt des dettes, «>i,

(3) Le mot erprnmittere n'a rien de leclinitjue. On l'emploie soil dans !•• cas où il

y a niivalion sans clianfîcnienl de débiteur i Li.i* , /> . XXXIX, 5, 19,4;, soit dajis des
cas où il n'v a pas de no\ation (lJi,r., /> . XVI, 1, 8. vS).

(4) i;i.i'.,'/». / . 8, 5.

(5) Les conditions de validité sont en p:in«*ipt' n-f^ies par le dnut rotnniHn II no

faut pas prendi e à In lettre I'.vll. Ii t.. lu, ipii attribue la tapacitf de noTcr à criui •)ui

peut recevoir un payement Cela n'est vrai, n; pour Vadjictus solntinin i.

comme il le fait observer lui mt^tne, ni pour b'"< lulfurs et « uratrur* 'i'" ^i l

Idiie une novation que «^i elle « st de rmlfn''t du i>upille ou du p inii.-v. h.

t., 34, 1 ; Pâli,, /).. XXVI. l,2i), ni pour les mamlalaires ^Oi.s , .
^t »

(d) P. 370. î) I'aui,. D . XI.VI. 3. 91. /J/m <»»iis»io tlune oblii^'atiou . r

un fils df fumllle rontrairemenl au Se. M.itttl->nien vP«»mi' . /> . XIV. <

wu'<.ti« faiti'j)ar une lemmo («nUrHirtiuenl au Si* V«ll ien (l'i.r . /i . X VI. i . M. 1 1 i

(7) P 3'i/. îi PoMi' . h. t., ii Srr\ius .Sulpii MIS I tait fn..:(i=; oTirrr-in! r^ur
opérer l'exlin-lion do l'obligation (trlmilive. il .soconti'nlail d un -'

en lu formo, alors im^ine tjuo robliya'ion n'i'-inii p.ii p.trfaili-
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2" Un contrat formel (stipulation entre présents (1), contrat littéral

entre absents^) pour créer la nouvelle obligation (2).

3» L'identité d'objet (idem debiium). C'est là un trait caractéristique

de la novation romaine à l'époque classique et une différence avec le

droit moderne. La novation est par définition le transfert de l'objet

d'une dette antérieure dans une obligation nouvelle : on ne peut donc

faire une novation par changement d'objet, par exemple, promettre

à Secundus sur l'ordre de Primus l'usufruit déjà promis à celui-ci (3).

Ces deux droits, bien que de même nature et portant sur le même
fonds, sont très différents : l'un s'éteint à la mort de Primus, l'autre à

la mort de Secundus. Cependant si, en fait, le créancier a stipulé un

objet nouveau avec l'intention de libérer le débiteur de sa première

dette, il ne saurait plus tard, sans commettre un dol, exiger l'exécution

des deux obligations. Le débiteur est libéré de l'obligation antérieure,

jure prœtorio, grâce à l'exception de pacte.

A la fin de l'époque classique, il semble qu'on n'exige plus avec la

même rigueur cette condition : on peut, d'après Papinien, faire une

novation en stipulant la valeur pécuniaire de la dette primitive (quanti

fundus est). L'innovation n'est pas très profonde : dans la procédure

formulaire, toute obligation entraîne une condamnation pécuniaire.

Papinien autorise les parties à faire d'avance ce que ferait le juge s'il y
avait procès (4). — L'identité de prestation n'est plus requise sous Jus-

tinien : on peut augmenter ou diminuer la quantité due, et sans doute

aussi changer l'objet de la dette (5).

4° Un élément nouveau (aliquid novi). C'est la raison d'être de la

novation, et l'une des conditions sans lesquelles elle ne saurait exister.

Sans cet élément nouveau, la stipulation serait nulle, d'après la règle

qui ne permet pas de promettre deux fois la même chose à la même
personne, ou bien il y aurait deux obligations coexistantes d'après la

règle consacrée par le droit postérieur.

Pas de difficulté s'il y a changement de créancier ou de débiteur; mais

si les parties restent *^les mêmes, la novation dépend de l'intention

qu'elles ont eue en faisant une nouvelle stipulation. Ici comme en

d'autres matières, on n'a pas tout d'abord laissé au juge la liberté de

rechercher cette intention : Vanimus novandi devait résulter de l'emploi

d'une formule appropriée (6). Mais dès le i« siècle de l'Empire, la juris-

prudence a déterminé certains faits impliquant la volonté de nover :

addition ou suppression d'un terme ou d'une condition; intervention

celle) ou était frappée de nullité (expromissio faite par un esclave). Cette opinion

n'a pas prévalu (Gaius, III, 179).
» , ^ .

(1) Par exception, la stipulation consécutive à un mutiium a argent n entraîne pas

de novation : il ne se forme qu'un seul contrat, celui de stipulation (p. 384, 2). La

numération des espèces est censée laite en exécution de la stipulation.

(2) Gide (Novation, p. 216) a contesté la possibilité d'employer le contrat littéral

Cette opinion paraît difficile à soutenir eu présence de Gaius, III, 128-130.

fr'.) Ulp., h. L, 4.

(4)Pap., n. f.,28.

(o) C, VIIJ, 41, 8. Cf. civ. 1271, 1°.

(6) Bon nombre de textes, insérés au Digeste, font allusion à cet animus novandt,

mais il en est d'interpolés : Justinien en fait l'aveu.
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d'un sponsor d'après les Sabiniens (1>. — Sous Justinien, la volonté de
nover doit être expresse; on espère prévenir ainsi des contestations

trop fréquentes sur la volonté dus, p<'irties. (Cf. C. civ. <273).

I 3. Effets. — La novation éteint ipio jnrf* la. dette antérieure. Consé-
quences : toutes les sûretés accessoires qui garantissaient la dette

primitive s'évanouissent, privilèges, cautions, hypothèques (2); les

intérêts cessent de courir; la demeure du débiteur est purgée : les

risques cessent d'être à sa charge; la peine f)romise ne peut plus
être encourue si elle ue Ta déjà été avant la novation (3); le déijiteur

perd les exceptions qu'il aurait pu opj>oser au créancier (4;.

La jurisprudence a attribué d'autres efTets à la novation d'après l'in-

tention des parties : u) en cas de novation conditionnelle d'une dette

pure et simple, le créancier est présumé avoir renoncé à faire valoir son
droit tant que la condition est en suspens; il est censé avoir consenti
un pacte de non j^tendo temporaire (p. 39G, 2;. — h) Si la condition fait

défaut, le créancier ne peut demander l'exécution de robli,i,'ation primi-
tive ; les parties sont réputées avoir voulu substituer à cette obliiration

les chances de l'obligation conditionnelle ; le débiteur opposera l'ex-

ception de pacte (6). — c) Celui qui se croyant débiteur a consenti à

s'obliger à la place de son prétendu créancier, peut opposer l'exception

de dol ou exiger sa Iibéialion (p. 53^, 2;.

III Délégation.

La délégation est, en général, l'acte par lequel un débiteur donne à
Fon créancier (uu à la personne qui lui sera désignée; un autre débiteur
qui sera obligea sa place (0). C'est la délégation par voie de promesse.
La délégation peut aussi avoir lieu par voie de dation.

I 4". Délégation par voie de promesse. — La delegntio debitoris exige
l'accord d'au moins trois personnes : relie qui a l'initiative de l'acte,

le délégant; celle qui en profile, le délégataire; celle qui s'oblige, le

délégué. C'est donc un acte comjilexe qui suppose toujours un rapport
antérieur entre le délégant et le délégué, qui parfois suppose en uuti*e

(I) (;ail-8. III, 177-178; lusl.. III. 2'.». il Cf. Scui.oja, St. in on dt Ptrozzi, lUiS
(i) l'ALL, h t , 29; CAnAC. C , VIII. 40. 4; Pau., h t., 18. Ou prul. .-.inou ralla-

iIkt cet» 8Ûr«'Uî.s à la nouvelle obligation, du luoruH le.s co'V-'- r h ixtuveau. (h\
|i('ul nit^uic sulionlouuer la novaliou à. la couiliLiuu que les i)riniilive.<t sen>ii(
iiiaiiilciiuf.s. cr. civ l:i7S On peut aus.si atlriliutr au criMn. i. i , m lui ou '

"

iiMf nouvelle liy|iolliù(|ue, le rang de riiypollié(|ue éltiiile. par iiovalinu (p
(3) On BuppoRO que la noviitifMi a eu lieu entre les mômes |

• •> ((Jiu- i

179) Il en feciait ualninenl si la novation avait eu liru par ipnl th'

I ur : le d< liitiur ori;/iMaire ue pourrait invopuT uu p ml il a ele
alors surtout que <-elui à qui il a élu lonsenli n'a p.i- i ce qu'il r..

(Gails. /)., II. 44, 20, 1) Cf Bi^xoiH. Thront de la con.itiiou. i61
(4^ I»AP . k t., il. L'lp.. 8pr. ; Pap.. /J, Mil. I. 17 Jn. .h t \^
(H) Ritîn (juc le.s Irxli!»» uianquenl do pii-ti<'i.i«, il faut di •suivant qur

l'on H .slipulù ce qtii m'est dû (Pai- . /i t., il : (Ji>d,iuid ex vm {a4tr, »por
lui: Ctus

. ap Uli- . 8. î; Mar-iki. . ap l'i.i' . h , \LV. 1. i.*. li ou ï'^hjel d« U
dello prôexislaute. imllf tcst^rceê {ll^mlu . XMX. I. 119 U (un. p i .' Dan» tr
jiretuier cas, le droit du crfHn.i^r e-t tel qu'il «'tail «l'aprùs 1

\r dt'hilour pL'ul invoijuiM- conlre lui toute.n U» rxcipUun» • .

^

in<iil Cellr (li.sliii.-ljou eut rouforme à l'inteiilion pr. -«unieo d-'s partie» ci' p. 3'.»'i -.

(ti) Ulp., a. t.. Il : Dtlrtj.iie <•>/ vtc, .un .i/iiiiN rfum dare ctfditori \«i eut ;iu.<<< w
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un rapport antérieur entre le délégant et celui qui deviendra créancier

à sa place. Dans le premier cas la délégation libère le délégant envers

le délégataire^ et le délégué envers le délégant. La délégation équivaut

au payement (1). Dans le second cas, lorsqu'il y a un double rapport

de droit antérieur entre le délégant et le délégué, entre le délégant et

celui qui deviendra créancier à sa place, les deux obligations s'éteignent

à la fois : le délégué est libéré vis-à-vis du délégant, le délégataire vis-à-

vis du nouveau créancier.

La délégation dun débiteur a donc un effet extinctif : c'est le cas le

plus ordinaire, et c'est pour cela qu'on range la délégation parmi les

modes d'extinction des obligations. Mais la délégation par voie de pro-

messe peut avoir un caractère tout différent : elle peut avoir lieu entre

des personnes qui ne sont pas obligées l'une envers l'autre; c'est le cas

de la délégation à titre de donation (p. 527). Celui qui va s'obliger veut

faire une donation au délégant qui lui-même veut faire une donation au

délégataire. Il y a ici création d'une obligation nouvelle; il n'y a pas

extinction d'une obligation antérieure.

I 2. Délégation par voie de dation. — La dation a pour objet une
somme d'argent ou un fonds de terre. La delegatio pecuniœ a lieu, par
exemple, lorsqu'une personne, empruntant de l'argent pour doter sa

fille, charge le prêteur de le remettre au futur mari (2). La délégation

d'un fonds a lieu lorsqu'une femme, voulant se constituer en dot un
fonds de terre, le livre, sur linvitation du futur mari, à un tiers à qui

le mari veut faire une donation (3)

.

La delegatio pecuniœ diffère de la délégation d'un débiteur en ce qu'elle

n"a pas toujours pour résultat de créer une obligation nouvelle et

d'éteindre une obligation antérieure. II. n'y a pas création d'une obli-

gation lorsque le délégué fait une dation au délégataire pour se libérer

envers le délégant ou pour lui faire une donation, tandis que le délé-

gant veut faire un payement, une donation ou un prêt au délégataire.

Il n'y a pas non plus extinction d'une obligation antérieure lorsque le

délégué et le délégant agissent animo donandi (4).

La délégation a donc reçu des applications multiples (5). Elle fut très

usitée à Rome où elle apparaît d'assez bonne heure (6) ; elle se faisait

(1) Ulp., D., XII, 1, 15, 1 : Videtur mihi data pecunia et a me ad te profecla.
Paul. D., XLVl, 3, 56 : Qui mandat solvi, ipse videtur solvere. Cf. G. civ. 1275.

(2) Ulp., D., XXIII, 3, 5, 8.

(3) Paul, D , XXIII, 5, 14 pr.

(4) Lab., D., XXIV, 3, 66, 2. Ulp., XII, 1, 9, 8; XLIV, 4, 4, 26; XXXIX, 5, 2, 2.

(5) C'est par voie de délégation que l'Etat paye ses dettes. Le Sénat ouvre au
cejiseur un crédit sur le Trésor ; le censeur délègue ce crédit au créancier de l'Etat

jusquà concurrence de ce qui est dû. Le questeur, comptable du Trésor, joue le

rôle de délégué. La délégation se fait ici par une adtributlo (Table d'Hèraclée,

1. 42, 49; L. col. Genêt., c. 69 à 72); elle vaut argent comptant : c'est une delegatio

pecuniœ. On peut aussi faire une delegatio debitoris : lorsqu'un propriétaire n'exé-

cute pas les travaux de voirie prc-scrits par l'édile, le magistrat les fait faire par
un entrepreneur aux frais du contrevenant

;
puis il délègue à l'entrepreneur la

créance du Trésor contre le propriétaire, qui a 30 jours pour payer ou fournir
une satisfaction équivalente, sous peine de payer moitié en sus. Le délégataire
fait valoir sa créance comme une créance privée par V&riïoiicerlœ créditée pecuniœ;
ie procès est de la compétence du préteur urbain (Tab. d'Hèraclée, 1. 4i-45).

(6) La délégation était usitée à la fin du vi« siècle (Cato, R. r., 146).
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souvent par l'intermédiaire d'un banquier. Elle permettait aux com-

merçants de faire des payements, des prêts, des stipulations partout ou

ils avaient des correspondants. Grâce à la délégation, on écartait les

inconvénients des règles qui excluaient la représentation ou la pro-

messe entre absents, qui ne permettaient pas de céder directement les

créances.

L'acte principal qui constitue la délégation d'un débiteur se réalise

de diverses manières : par stipulation, litis conlestntio, doixsdictio, trans-

cviptio a persona in personam, pacte de constitut (1). Les conventions

secondaires que suppose la délégation ont lieu sans formes : un signt-

de ttHe suffit (p. 416, i).

I 3. Effets. — L'obligation contractée par le délégué envers le délé-

gataire, ou d'une manière générale la prestation qu'il lui fait, présente

une particularité caractéristique; elle réalise du même coup deux actes

distincts (2) : tantôt un payement dans les rapports du délégué et ''u

délégant, une donation dans les rapports du délégant et du délega-

taire; tantôt un payement et un prêt, ou un prêt et une constitution de

dot, ou un double payement, un double prêt (3). Dans tous les cas, la

prestation faite par le délégué, n'étant motivée par aucune opération

conclue entre le délégataire et lui, produit son elTet sans qu'on ait

à se préoccuper de la validité des deux actes qu'elle sert à réaliser (4).

De là deux conséquences : le délégué ne peut opposer au délégataire

les exceptions qu'il aurait pu ojqjoser au délégant (5); le délégué,

qui s'est obligé sans cause, ne peut, comme dans la novatioo, opposer

l'exception de dol au délégataire (6); on lui accorde une condidio contre

le délégant (7).

La délégation étant réputée équivalente au payement dans les rap-

ports du délégant et du délégataire, les risques de l'insolvabilité du
délégué sont à la cbarge de celui-ci : il n'a, en principe, aucun recours

contre le délégant. dette règle souffre exception lorsqu'il a été convenu

(1) Ulp., VI, i,h.t,\\,\; Sr.KV., D , XV. 1. 54; DionL , C , VIII. *2, 7.

(2) AnalvBunt une «Iclt'gation faite donntionis eaum au (ith-j^ataire, Coisus t'tahlil

qu'elle ronlitTit trois prestations snccessixfs yl) , XXXIX. 5, i\, 1 ; cf D . X.XIV.

i, 3, 12) : Verinde sum qiiusi a) exariam a debilore meo tumvutm, b) tibi tlonttrenm

et c) tu illnm et creduleris. Le déU'gant est ccdsù avfir oxi^é de son dobilcur le

I)ayenjt nt (ci I'acl, />., L, 17, 18U ; Quod jussu nlteriut toUitur /to eo ut qunsi

tpsi toliituin etset), piii.H avoir donné 8on argent au drlCgatairr, ((ui à son tour l'a

prêté au d«I(''gué ((» 432. 1, in fine).

(3) Ap» . ]) , XVII, 1, 34 [)r : Ulp , /) , XII, 1. 5: XXIII. 3. 5. 8.

(4) La déUîgiilion est nulle iors(iu'«'lle sert a réalis«T «m acte illicite, comme une
di.nati.wi enlr.' rpoux. Jli. . U , XXIV. 1, .39. Cf p 5:1». 6.

(.")) Paul, h / , 19 : Aon factU' icire petitor pote^t quid inler eum qui drlfr/nlut eti

et debitorem farinm est, nut elitim ti tcittt, dinnun are dibet ne curiotus riitfittnr. Kl
ideo mrrilit denrqitndum eut ndvenun eum excfpiwnein tx persoua dehitovti Cf. eod.,

li; IJli' , IJ , XLIV, b. 1, 10 La r<'gle soutire <niel(]ues ex«'eplions niotivecs par «lo»

raisons parti» uli ère» : pour t'uipi^flior une frauilr à la lui ^ Ulp. ^ . XVI. 1. 8. 4 ; XLIV,
!). 1. K'.it; pour assurer l'application des lis Julia et l'apia Popptra (Pail. Ih.

XXXVIII. 1. ;\1, 4); pour une raison d't tiuilé (JfL. ap. Ulp.. /> . XLIV. 4,7 pr., 1).

Cf Last. Criinhuf» Z . 1Î>I0. xxwii. 4r.3.

((i) Sauf le ras ciù, la diMéifalion ayant eu lieu dntit cautn, le mari réolnme l'e^

tion (le la pronn-ss** aprùs la dissolution du mariage. Le d« lég»»»^ neiit ici op;

l(\\iMplion do dol ipi'il pourrait opposer :\ la femme, car c'e>l à rlle «lur d«Ml :

iitor la.tion inleutée par le mari Paul. U , Xll, 4, U. l : Tryph . /> . XXin 3 "^ >

(7) Ulp . h. t , 13; Jul . ap. Paul, /) , XLVI. 3. 1)9. Pomp . fd., 66.
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que la déldgation serait aux risques du délégant : ici le déle'gataire a

l'action mandati contraria contre le déle'gant (1). Mais il faut que celui-ci

ne puisse reprocher au délégataire de n'avoir pas fait les diligences

nécessaires pour obtenir son payement (Cf. G. civ. 1275-i276).

IV. Remise de dette.

L'obligation s'éteint lorsque le créancier renonce à son droit. Cette

renonciation, consentie d'accord avec le débiteur, constitue la remise

de dette. Anciennement, le droit civil exigeait l'emploi d'une solennité :

solutio per œs et libram pour les obligations entraînant une damnaiio;

acceptilation verbale pour les obligations nées verbis; acceptilation

littérale pour les obligations nées litteris. Cette règle a été maintenue

par le droit classique et appliquée aux obligations formées de toute

autre manière. Une exception a été faite pour les obligations résul-

tant de contrats consensuels : elles s'éteignent par le seul accord des

parties.

En généralisant la règle antique, le droit classique n'a pas cependant

créé de forme nouvelle de libération; un expédient a suffi : pour faire

remise d'une dette à laquelle ne s'appliquent pas les formes ancienne?,

on commence par la transformer en une obligation verbale à l'aide

d'une stipulation novatoire, puis on l'éteint par acceptilation (2). Dès
lors l'acceptilation est devenue le mode le pins usité pour remettre

une &QiiQ jure civili (3).

A côté des modes solennels de remise de dette, il y a un mode non
solennel : le simple pacte. Mais la loi n'en reconnaît l'efficacité qu'en

matière délictuelle : le pacte éteint ipso jure l'action de vol et l'action

dipjures (561 ; 565). Le Préteur a généralisé l'application du pacte de

remise et lui a donné effet exceptionis ope.

I 1". Acceptilation. — 1. Forme. — L'acceptilation consiste en une
interrogation suivie d'une réponse concordante (4). En quoi elle res-

semble à la stipulation, mais le rôle des parties est interverti : sur la

demande du débiteur, le créancier déclare qu'il a reçu ce qui lui a été

(1) Pap.. D., XXI. 2,68, 1; Paul, Z), XVII, 4, 45, 7 ; 22,f. Si la délégation a eu lieu
dotis causa, le mari doit-il être réputé avoir pris les risques à sa charge? Il sem-
ble bien que les risques sont pour la femme, quand il n'y a aucune faute à im-
puter au mari (Paul. D., XXlIf, 3, 56 pr. ; 41, 3j. L'argument a contrario, tiré de
D., XXlll, 4, 6, n'est pas décisif. Cf. Pellat, Dot, 168. •

(2) On a admis, non sans hésitation, que l'acceptilation éteindrait directement
l'obligation verbale résultant du jusjtirandum liberti (Ulp., h. (., 43 pr.). Quant à
l'obligation née d'une dotis dictio, il n'y en a pas de preuve certaine.

(3) Les obligations formées litteris et celles qui entraînent une damnatio sont
relativement très rares. Gains ne paile même pas de l'acceptilation litteris. Mais on
en trouve la trace dans la formule do la stipulation Aquilienne : Habeo acceptumque
tuli {Inst., III, 29, 2; Sc^v., D , XLVI, 3, 89 pr.). L'existence de ce mode de libé-

ration est certaine (Cïc, 2* in Verr., I, 36, 39; Scriptur, de belle Alexandrino, 56),
mais on a peu de détails sur la forme à observer, Gaius n'en dit rien; seul un
passage de Pline {Ep, \l, 4, 2) en signale une application en matière de remise de
dette, et prouve qu'il y avait concordance entre la forme suivie pour la libération
du débiteur et celle qui était observée pour la création de l'obligation : Quidquid
mihi pater tiius debuit, acceptum tibi ferri jubeo. On retrouve ici l'inscription sur le

codex et le jussus du créancier correspondant au jussus donné par le débiteur
pour la formation de l'obligation.

(4) Mod., k. t., [D., XLVI, 4], 4. Gaius, III, 169.
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promis. Cette déclaration forme l'élëment essentiel de la solennité, elle

a une valeur iiid/'poiidante du payement qu'elle constate*' 1). tllc n'exige

plus l'emploi de termes sacramentels (2). Sauf cette atténuation, lac-

ceptilation est restée soumise à des règles rigoureuses, qui sont la

conséquence de sa forme.

L'acceplilation exige la présence du créancier et du débiteur : elle

ne peut se faire par mandataire. En cela, elle dilTère du payement
réel; elle en diffère encore quant à la capacité requise pour y prendre
part : faire une acceptilalion, c'est rendre sa condition pirf^, car on
aliène une créance; recevoir une accrptilation, c'est rendre sa condi-

tion meilleure, car on se libère d'une dette. Un pupille, sorti de Vin-

fantia, peut recevoir une acceptilalion sans Vnuctoritns du tuteur (p. 211) ;

une femme ne peut faire une acceptilation sans son tuteur. De ra«?me,

un fils de famille ou un esclave ne peut libérer par accejitilation un
débiteur du chef de famille, mais il peut recevoir une acceptilalion (3),

ce qui lui permet de rem[)lacer, dans une certaine mesure, le chef de
famille absent. C'était un moyen d'écarter les inconvénients pratiques

<io la règle qui exige la présence et la capacité des parties. Il y en avait

un autre d'une portée plus générale : la novation. Le mandataire de

l'absent, le tuteur de Yinfam, le curateur du fou transportent en leur

j)ersonne la créance ou la dette, puis font ou reçoivent Tacceptila-

tion (4).

L'acceplilation ne comporte aucune modalité, ni terme ni condition

(p. 123) : elle constate un payement effectué; il y aurait contradiction à

la subordonner à un événement futur. Mais on f>eut la subor<lunner à

un«î condition tacite, par exemple en rapplitjuant à une dette condi-

tionnelle (5).

L'acceplilation ne peut avoir d'autre objet que celui de la stipula-

tion (0). Cette règle, applirpiée à la lettre, ne permettait pas de faire

une acceptiiation parlicllo, mais cette conséquence, contestée j)ar

Julien, fut écartée par Justinien, sauf pour les obligations indivi-

sibles (7).

2. Kkfkts. — L'acceplilation a des effets aussi étendus que le paye-

ment : elle éteint l;i dette avec ses accessoires, s'il y en a, d'une

manière irrévocable (8). Con.sentie à la caution, elle libère le débiteur

j)rincij»al; consentie à l'un des codébiteurs solidaires, elle libère les

autres (D).

(1) Il CQ était ainsi dàg le binps de la loi Aquilia (p. 569, 4).

(i) l'tr., h. t., 8, i; 7. L acrt'|»iilation, nulle pour un vie»' do forme, vaut coiiuue
pacte de non iietindo 'IJi'L. U. l , i'J pr. ; JiL , Ù , XVJII. h. â. pr.),

(.H) Ckls., D., XLVI. 3, 71, i; I'all., tod , 68: «Jaur. /». l , ii.

(4) Ui.p.. h. l , 13. 10.

(5) l'oMF . ht , ii. Pap . n. XIX. 5. y; Ulp.. . XXIll. 3, 43 pr. Ti\yph . D ,

XX. 5, 12. 1 : in sutpen$o haberi libfrolionem.
()) IJi.p., h. I , 13, i-S. Julien (t3. 4) trouve Ki lù^le trop étroite; ii pcrntcl à

rolul qui a Ktinul«^ un esclave do lairu aronplilalion de Sil»'lius.

(7) (JAins, lll. ili\ Intt . III. i9. I ; Ilp .Ut, 13. 1. Julien [h. t , 17) adu.vl !\

lilMw.ilion paiiiclle du d/tiilour d'une utilif^alion alturnative par J'riTct d'uuo av<.p«
tilaluxi; il rofuso cet cil* l au puvenient pailiel Cl' AccAnuit. II. .'S6S. 3

(8) lli.p . h t . n. 7; .Maiu: . /) . XLVI, 3. 4a; Diucu . C . Ylil. U. 2; 3
(9) V. 37), H Ulp , /i t , Ki pr. Voù- cop p. 53U, l.U. C. eiv. |iW. Ii«7.
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3. Applications. — Si l'acceptilation est fréquemment emploj'ée pour
faire remise d'une dette, il faut bien se garder de croire que ce soit sa

seule utilité en droit classique. Elle sert également : a) à libérer un dé-

biteur dans les cas où il a le droit de l'exiger, soit en vertu d'un legs,

soit lorsqu'il s'est obligé sous l'empire de la crainte ou sans cause (1);

b) à constater la libération d'un débiteur : elle est préférable à une
quittance écrite dont on pourrait contester l'authenticité; elle dispense
aussi de prouver que le payement a été translatif de propriété, car elle

produit son effet sans qu'on ait à se préoccuper de la cause à laquelle

elle se rattache; c) à constituer une dot : le mari, qui fait acceptilation

de la somme qu'un tiers lui a promise à titre de dot, est censé l'avoir

reçue, puis l'avoir donnée au promettant (2); d) à se désister de tous-

les droits réels ou de créance qu'on pourrait faire valoir contre une per-
sonne (3). On fait d'abord une novation collective de tous ces droits (4)^

puis on éteint par une acceptilation la créance ainsi formée. On
emploie à cet effet une formule composée par Aquilius Gallus et

appelée stipulation Aquilienne (5). C'était un moyen fort commode pour
donner décharge à un mandataire général à la fin de sa gestion oii

pour exécuter une transaction (6).

I 2. Pacte de remise. — Le pactum de non petendo est un mode non:

solennel de faire remise de toute espèce d'obligation. Moins exigeant

que le droit civil, le droit prétorien se contente de l'accord des parties.

C'est un progrès réalisé par la législation romaine et une nou-
velle victoire de l'équité sur le droit strict.

Le pacte de remise peut être exprès ou tacite, à terme ou sous con-

dition; il n'exige pas la présence des parties (7); il peut être fait par
toute personne capable de consentir valablement, par un mandataire
conventionnel ou légal (8), par une personne aiieni jiiris pour les

(1) JuL., ap. Ur.p., D., XXXIV, 3, 3, 3; Ulp., h. t., 19, 1.

(2) JuL., D., XXIII, 3, 49. Cf. p. 177, 5.

(3) Elle s'applique à toute espèce d'obligation pure et simple ou à terme, aux^
droits garantis par une action personnelle ou réelle (aclio, petitio) ou par uneperse-
cutio (Ulp., D., L, 16, 178, 2), aux obligations résultant soit de la rétention injuste!

de la chose d'aiitrui, à titre de propriétaire, détenteur ou possesseur (quod tit meum
fiabcs, tenes posaidesve), soit du fait d'avoir cessé par dol de la posséder. La for-
mule de cette stipulation, rapportée dans Inst., III, 20,2; Flor., h. t., 18, 4, con-
tient des additions au texte primitif : clauses sur la perseculio, sur celui qui dolo
desiit possidere ; distinction de la détention et de la possession.

(4) Pour rendre pos.sible cette novation, on stipule, non pas les droits quelcon-
ques du stipulant contre le promettant, mais leur valeur pécuniaire. Cette trans-
formation était surtout nécessaire pour éteindre /pso jwre les prétentions à. la.

propriété ou à la possession. Elle est analogue à celle qui résulte de la liiisc.

(5) Elle comprend deux actes distincts : une stipulation, puis une acce|)tilation.
Pour abréger, on désigne l'ensemble sous le nom de stipulation Aquilienne. Cette
stipulation était encore en usage au milieu du vii« siècle de notre ère. Dans un
papyrus du British Muséum [Inv., 2017), elle est appelée 'AxuXiav^ xat TceptexTix^
[xal] ôtaXuTtx:^ à[X£pt[j.veta (H.-I. Bell, Bijz. Z., XXII, 393).

(6) Ulp., D., II, 15, 2; Paul, eod., 15. La stipulation Aquilienne, comme la tran-
saction, intervient souvent à Toccasion d'un droit litigieux (Pap., eod., 5), mais c»
n'est pas essentiel, comme le pense Ac^arias (II, 578) : l'analogie qui existe entrd
la formule Aquilienne et une formule d'action s'explique historiquement (note 4).

(1) Paul, h. t., [D., Il, 14], 2, 1; Lab., ap. Paul, 2 pr.

(8) Paul, eod.,i, 1. Le pacte ne peut pas être invoqué directement par le man-
dant ou contre lui à cause de la régie : Res inter alios acta... mais, à défaut da
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cr(?ances comprises dans son pécule, pourvu qu'elle en ait la libre ad-

ministration et qu'elle n'ait pas agi anivio donandi (p. i45, \).

Mais le pacte de remise n'éteint pas la dette ip'o jure : il fournil seu-

lement au débiteur une exception pour écarter la demande du
créancier (1). En pratique, le résultat est sensiblement le mt^me :

l'obligation est inanis (2); l'action du créancier est qwisi nuila. Tou-
t'fois, les effets du pacte sont plus ou moins étendus, au gré des par-

ties.

a) Elles sont libres de changer d'avis : dans ce cas, le créancier para-

lysera l'exception du pacte de non peiendo par une réplique fondée sur

le pacte de pelcndo (3).

b) En cas de pluralité de débiteurs^ il faut distinguer si le pacte est

in personam ou in rem, c'est-à-dire si le créancier a ou non désigné

les personnes qui doivent en profiter : le pacte in personam m-

peut être invoqué que [)ar la personne désignée ^4); le pacte in

rem consenti au débiteur peut être invoqué par ce débiteur et par tous

ceux qu'il a intérêt à voir libérer, tels que ses fidéjusseursou ses codé-

biteurs solidaires associés (5). Mais le pacte de remise consenti au

fidéjusseur ne peut être invoqué par le d<''biteur principal : le créan-

cier qui libère la caution n'est pas censé renoncer à son droit de

créance. Si cependant il était démontré que telle a été son intention,

le débiteur principal aurait contre lui l'exception de dol.

C) En cas de pluralité de créanciers, le fiacte consenti par l'un des co-

créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, à moins qu'ils ne

soient associés (6;.

C'est ainsi que le pacte de non peiendo, bien que moins énergique

dans ses elTots que l'acceptilation, se prête beaucoup mieux à réaliser

l'intention des j)arlics (\). 7H7, 1; : il a été d'un usage très général.

§ 3. Contrarias consensus, — Les obligations résultant d'un con-

trat consensuel (vente, louage, etc.) s'éteignent par le seul accord des

parties (p. 6H, 5j. Le pacte de remise réciproque éteint le droit d'action

de chacun des contractants parce que l'exception de pacte est sous-

entendue dans les contrats de bonne foi. Mais il faut que les choses

soient entières (7), c'est-à-dire que le contrat n'ait été exécuté par

r».'xcoj)tion de pacte, on donne l'oxcciiU -n Jo Uol (Uli-., /«. (., lu. f ; ii; Gau >,

SJ8, 1; l'AUL, 15).

(h Ulp , II. t , 1 pr , 7. Si le pacte a rlé obtenu par dol, le cn^ancier répondra
à l'ivvcoplion de pacte par une r6,tliiiuo do dol (CAnvr. , C. , Vill, 35, 3).

(t) .Mahcel . an Ui r . D . XVI. 1, 8. •>; Pap . D , XLVI. 3, 95, I.

(3; l'i,r , I) , IV, 3. 7. 8; I'acl. h. l , *7. i

(4) L'LP , h. t , 7. 8: 2i; I'aii.. S.T, 1 : 17, 3

(5) CcH rèjfles cxf)rim«M»t l'flul du droit s()u>i Justinien G. Rotondi (fh alniu*
riiittmc (titisliniauee relative al paclum île non pelendn, 191 .T* a dOnn»nlio «|Uo If^

ci'iiij)ilutrur-< ont niodiii.- les vWrlu du p.irto df nMui^o a l'i-j^'uril d»- rii- riti-r, i! <

(idtju^soiir. du codi-bitour solidaire aR-soci-. Ils «uit donn»' à la '

revi et in personam une iinpnrfanc»" «pi'ellt» n'avait pas chez !•

If droit clapsiuuo. le parto no prodlt' i\ l'IiiritiiT i]uc s'il onli-iil l.t f,

(Jiu, . n . XXIV. 3. 31. 1: V.KVi., /• / . 1». 1; il pr ; XXIII. 4. ÎO. i); i.
.

jours au ndt'jus.scur on raison ilu caract«>ro ncn^îssoin' de «on obligation; il ne pro-
lllf j.Muais au oodéluteur Rr.li.lairo Jn, , D .. XLVI. 3, 34, i!.

(R) l'Mii.. h t , i.n pr : 23: .lu... 25. 2 Cf. p. 3T6. 2.

(7) .Iri. np l'oi. n XVin 5 3 5. 1 .Si ivi <,.u/«i nnn futrit; V\r ,
/i.,

40
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aucune des parties, car un pacte extinctif ne peut créer une obligation

(le restituer.

V. Compensation.

La compensation est la balance des sommes que deux personnes se

doivent réciproquement (1). En vertu d'une convention expresse ou

tacite, les deux créances se neutralisent si elles sont égales; sinon,

celui en faveur de qui est la balance reste créancier de l'excédent. Cette

convention fut usitée, sans doute, à l'origine, dans les rapports des

banquiers avec leurs clients (2).

La compensation a pris un caractère juridique lorsqu'on a pu l'im-

poser judiciairement; mais ce fut une grave innovation qui a pénétré

difficilement dans la législation. Elle dérogeait à deux principes fonda-

mentaux : d'abord au principe que tout débiteur est tenu d'exécuter

son obligation; ici il peut s'y refuser jusqu'à concurrence du montant

de sa créance; puis au principe de l'unité de question posée au juge :

ici une double créance est soumise à son appréciation, l'une par le de-

mandeurj l'autre par le défendeur. Pour faire admettre cette double

dérogation, il a fallu une raison d'équité puissante, jointe à une raison

de commodité. Raison d'équité : en forçant le débiteur poursuivi à

payer sans lui permettre d'exciper de sa créance, on lui fait couiir le

' risque de l'insolvabilité de son débiteur lorsqu'il le poursuivra à son

tour; en lui appliquant le droit commun, on le met dans un état d'in-

fériorité; l'équité proteste contre cette inégalité; de là, la maxime :

Interest nostra potins non solvere quam sohUiim repetere (3). Raison de

commodité : on évite un double transport de numéraire ; la compensa-

tion facilite les payements.

I 1. La compensation avant Marc-Aurèle. — La faculté, accordée au

défendeur d'opposer une créance en compensation, n'est pas sans

inconvénient : elle favorise la chicane, en permettant d'invoquer une

prétendue créance dont la vérification retardera la solution du procès.

Aussi a-t-on rigoureusement déterminé les cas où la compensation est

possible : jusqu'à Marc-Aurèle il n'y en eut que trois (4).

XLVI, 3, 95, 12 : Priusquam aliquid ex alterutra parte solveretur. Cette restriction

doit-elle être prise à la lettre? La question était discutée au temps de Trajan et

d'Hadrien. Au iii« siècle, Paul estime que si l'une des parties a, suivant l'usage,

stipulé ce qui lui est dû, il n'y a pas là un acte d'exécution du contrat; de même
si l'acheteur a reçu un fidéjusseur; mais ici le pacte ne peut être invoqué qu'excep-
tionis ope. Un siècle plus tôt, Ariston admettait l'efficacité du pacte de n. p. con-
senti à l'acheteur après livraison de la marchandise, mais à charge de restituer
au préalable tout ce qu'a donné le vendeur. Cette solution est commandée par
la bonne foi dont on doit s'inspirer dans l'interprétation des contrats consensuels.
Nerat., JJ., U, 14, 58.

(1) MoD., h. t., [D., XVI, 2], 4 : Dehili et crediti inter se contribuiio. Le met
compensation (pcndere cum) éveille l'idée d'une pesée, d'une balance.

(2) Au milieu du vi« siècle, la compensation conventionnelle avait déjà reçu
d'autres applications; on en trouve des exemples dans Caton (R. r., 144, 145). CL
Appleton, Hist. de la compensation, 1895, p 68.

(3) PoMP., h. t , 3.

(4) On cite parfois deux cas de compensation légale admis de bonne heure par la
jurisprudence : l'un en faveur du mari qui a fait des dépenses nécessaires pour la

dot dont il est débiteur, l'autre en faveur du père de famille créancier du pécule
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i' Dans les actions de bonne foi, le juge a la facultë de compenser

Ifs ol)li;L5Mlions réci[n<)(|!ii;s des plaideurs il;, alors in^me qu'elles

seraient d'espèces difîercntes, mais pourvu qu'elles dérivent de la

miknc cause. La diiïf^rence d'esp^'cos n'a pas d'importance, puisque

c'est le juge qui estime la valeur pécuniaire de chaque créance. L'iden-

tité de cause est nécessaire, car le juge a r»'rru mi*:sion de s'occuper des

obligations résultant d'un contrat déterminé : pour tous autres rap-

ports existant entre les plaideurs, il est incompétent. De plus, les obli-

gations qui naissent d'un contrat de bonne foi sont entre elles dans

une étroite dépendance; elles forment comme un tout indivisible -2» :

l'érjuité commande en général de le.-* apprécier simultanément '3\

mais le Juge reste libre de ne pas le faire.

2" Le banquier (an/entariiis), qui agit en justice contre un de ses

clients, ne peut lui demander une somme supérieure à celle qui résulte

de la balance de leurs comptes, sons peine de perdre sa créance pour
plus petilio. Mais une double condition est nécessaire : que les dettes

réciproques soient exigibles, qu'elles aient pour objet des choses de

m -me nature et de même espèce, ou, suivant certains jurisconsultes,

d^' m-me qualité (A).

L'obligation, imposée au banquier, a son fondement dans la con*

tiime. File se justifie par la nature des rapports qui se forment entre

le ban(juier et son client : il est tacitement convenu que les diverses

opérations qu'ils pourront faire seront envisagées comme les articles

d un compte courant qui se réglera à une époque déterminée. Les par-

ties étal)lissent entre leurs créances rc'ciproques une connexilé qu'il ne

dépend pas ilu ))aMquier de méconnaître en exigeant isolément le paye-

ment de ce qui lui est di\. — L'exécution de l'obligation imposée aux
banriuiers est assurée par le Préteur; il y a pour eux une formule

spéciale : ils sont t^-nus d'agir aim cornpensât inné. Le banquier qui

demanderait une formule ordinaire s'exposerait à un refus. L'emploi

d'ime formule appropriée était d'autant plus nécessaire que l'action

intentée par le banquier est une action de droit strict (certœ neditœ
pentnifp ou certœ vfij. Cette formule mentionne les créances réciproques

confiir à son fils ou à .son enclave et t»nu do sos onKagrMntuls ilf. peculio Mais l'ap-
plicalion do la règle nnpentas ufcesxiirias iptD jure tloitm ininnerg (p. 187. 41. ou
»/)<© jure minutum enê pfcitlium (Arn , D . XIX, 1, 30 pr). o'abontit pn* tntijours
H iino coinptMis.ilion : si la îlot a pour ol)j«'t un corps corlnin, le tuai i na«'.iiiJoit,

on (irnit classnpio, qu'un clr.iit de rclonlioii ; quant au p' culo, s'il a dU^ li'«ii.< prr
vindinitionnn et cimprend des corps crtain». la riraïuv» du chef do fanollL' .>.«

tiMiisinrino «Ml un droit de coproprictô (Ulp., U , XX.XIII. 8. 6 pr ).

]) r,Airs. IV, fti. G3
(J) PAor, h. t , 9, \ : Quia nnut r^ntraehti ett Cela est r- • -rtn-

trais .'<ynal!(i^Mnali<pies fiarfail». Pour Ir* ot»nlrals snm.i!. :l««.

le lion nilif Ioh d»>iix olili- iMons est moins (étroit; ft l'ofi * p|^> lo

juK" nft tiendrait pas conipt»» d«» la roinponsalion : on a i'ro«* I*.^ liro

(p 387) l/iino doH cau.s('s ipii oni|)iV«hi^i oui le juge de eoinpenser. c'est «jue It
cp'-ance n'o-^t pa< fl.pildf^ (.P^mi» , D , X.XVII, 3. 3».

(3) Il en e^t ainsi mfmf si l'nno dj'n doux nhlijraflons ^hI un- ,>||9

(Paii.. /». /.. 9 pr : rr.p . «>) C.v flrmier li-vlf. <fui .i re^-u an Ih^- .... .,,,.,; nce
gf^nérale. est emprunt»* nu Ihre di\u% lorpH»l lijpion traitati dn contrAl da Koriété ;

il .«upposo rf«»rK une eoinptim.ilion rj fnilf%H ntutn

(i) tîAiis. IV, 6fi-6îl. Cf Uto^nf, In ttfmi^Hinzéfmf, »W7, j> 21.



62S LES OBLIGATIONS '

des parties, mais son intentio a pour objet exclusif le solde en faveur

du banquier (Ij.

Le client qui agit contre le banquier n'est pas tenu d'agir cum corn,'

pensatîone (2), mais, par une juste réciprocité, le banquier a le droit de

lui opposer l'exception pensatœ pecuniœ pour donner au juge le pouvoir

d'opérer la compensation dans la mesure de ce qui lui est dû (3).

3" Celui qui achète le patrimoine d'un insolvable ne doit en principe

payer aux créanciers qu'un dividende. Cette règle, appliquée à un
créancier qui serait en même temps débiteur de l'insolvable, condui-

rait à un résultat inique : il ne pourrait exiger qu'une quote-part de

sa créance, alors qu'il resterait tenu de l'intégralité de sa dette. On
prévient cette iniquité en forçant le homrwn emploi- à agir cum deduc-

iione, à déduire de la créance de l'insolvable ce que celui-ci doit au
défendeur.

La deductio du bonorum emptor diffère à plusieurs égards de la com-

pensatio du banquier : a) la deductio figure dans la condemnatio ; c'est.

une restriction au pouvoir de condamner conféré au juge. La compen-

satio doit être faite dans Vintentio ; c'est une restriction au droit du
demandeur. Par suite le bonorum emptor ne court pas le risque d'une

plus petitio comme le banquier : alors même qu'il réclamerait un certum,y

la condemnatio sera incerta. — 6j Tandis que la conipensatio est faite par

le banquier, la deductio est opérée par le juge : il estime la valeur

pécuniaire de la créance du défendeur. Il n'est donc pas nécessaire que

cette créance soit exigible, ni qu'elle ait un objet de même nature que
la créance du bonorum emptor (4).

L'obligation d'agir cum deductione est assurée par les formules spé-

ciales que le bonorum emptor doit demander pour faire valoir les

créances de 1 insolvable : formule Rutilienne ou formule Servienne,

suivant que l'insolvable est vivant ou décédé (p. 904).

En dehors de ces trois cas, le défendeur qui avait une créance contre

le demandeur devait former contre lui une demande reconvention-

nelle (5). Cette demande faisait l'objet d'une action séparée et donnait

lieu à la délivrance d'une formule distincte, bien qu'il fût d'usage de

la renvoyer devant le juge de l'action principale. Si les deux demandes
étaient reconnues fondées, le juge n'avait pas mission d'opérer la

compensation (6), mais les parties avaient tout avantage à faire une
compensation de leurs créances respectives jusqu'à concurrence de la

plus faible.

(1) Gaius, IV, 64. Les créances du banquier ne résultent pas nécessairement
d'un nomen transcriplicium, comme le sjipposeEisele {Die Compensation, 1876) : elles

peuvent, d'après Gaius (IV, 66), avoir pour objet du vin ou du blé.

(2) Cf. Karlowa, II, 825; Appleton, 108.

(.S) Ulp., D , XXII, 3, 19. 4. Cf. sur cette exception, Lenel, 11,253; Appleton, 114.

(4) Gaius, IV, 6.V68 ; 35. Cf. Biondi, p. 30.

(5) Mutua petitio (Marcel., D., XVII, 1, 38 pr.). Le cas était très fréquent (Quint.,
III, 10). Le renvoi à un seul juge était vu si favorablement que l'on dérogeait aux
règles ordinaires de la procédure (Ulp., D., L, 13, 1, 15). Cf. Biondi, p. 105.

(6) On a objecté Senec, De ben., VI, 5 : Debitor discede qui creditor venera$,
^lais la suite du texte, où l'interlocuteur de Sénèque rapporte ce qu'on enseigna
dans les écoles de droit, prouve que les actions restaient séparées.
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I 2. Le rescrit de Marc-Aiiréle. — Marc-Aurèle donna à la compen-
sation une portée plus large; il permit de l'invoquer dans les actions

de droit strict au moyen de l'exception de dol {i}. Les contrats de droit

strict dtant unilatéraux, la compensation a lieu nécessairement es

ilispdri causa : le juge est saisi par le défendeur d'une demande qui nes«

rattache pas à la demande principale, mais qui a pour but de rendre

manifeste le dol du demandeur. Le dol consiste à réclamer ce qu'on

doit rendre : Duto facit qui petit quod ndditurus est (2).

I 3. La compensation après Marc-Auréle. — Le silence des textes

sur les conséquences de Tinnovation de .Marc-Aurèle est a««sez surpre-

nant (3). Sans doute les réformes de Justinien, en matière de compen-
sation, rendaient inutiles les commentaires des jurisconsultes cla<i>i-

ques. Mais les compilaleurs leur ont emprunté, en les remaniant, une
tjérie de décisions relatives à la compensation de i'arfje.itdrius, à la

(1) Comment l'exception de dol a-t-elle pour eiïet d'amener la «-ompensation f Ebl-

cc en dormant an jn^'e le pouvoir de diminuer la condamnation rOclanrïé»- par le

demandeur, ou en ferrant le demandeur a réduire sa prétention? Il laut dislin^-Mer

trois ras : si les deux créances sont éjjaies, le délendiur e~i absous; si la créati' e

du défendeur est plus forte, il est é^'alement absous, mais il conserve son action
pour. ce (|ui lui reste dû; enfin si lu créance du défj'ndeur est plus faible, Justinien
<lit qu'il sera condamné à paser la ilitTerence (Intl., IV. 6, 39). Kn «lail-il de même
H répo(|ue classique? C'est fort doul< ux : l'eif^eptiDn est une curulilion négative
ap[»oste à l'hiteniio: si elle est vérifiée, le défendeur doit être absous (Gaics, IV,
119; Ulp . D , XLIV, 1, t pr). Le demandeur doit donc avoir soin de ne pas
laisser instrer l'e.xception dans la formule; il doit taire lui-môme la compensation
pour ne pas s'(î\[)oser à perdre sa créance tout enlit;re. — On a allé{<ué en sens

. inverse Paul (eod., ii pr) : Exceptio est conditio quœ modo txintit tfunt danumtionf,
luodo minnil damnalionttn. Mais ce texte n'e>t pas piol anl, car de deux choses
l'une : ou If mot condilio est pris dans son sons teelinique, et alors le texte a été
troutjui ; Paul n'a pu il ;e (jn'une modalité, qui su-^pi-nd la perfclion d'un droit,

diminue une condamiiaiion ; ou le mol conditio n'est pas pris dans son si'us teoii-

niijue. et alors le texte ne peut servir à r.tsoudre notre ipjeslion. j'.iul fait allusion
aux restrictiiins intioduites dans la foiniule pour linnter la condamnation Ct/uiWaxdf

fie peculio, duntoxal quod fntere polfsl) Cette manière de voir a été très fi'rlommt
établie par Oitolan (111,662). Cf. App!et(»n (p. 338-391), «jui invo.pie Vo%r. I> ,

XXXI V. :>. 34, i. Hk.ni.i, p lii.

(2) P.u;i., D , L, 17. 173. 3. L'innovation n'est connue que par un texte très laco-
nique (Iittt . IV. 6. 30) Klle soulève plusieurs diiricultes qui ne peuvent être totales

résolues d'une maniéie sûre : 1» Fut-elle étendue par le droit classique aux actions
de bonne foi? La lo;;i(p)e semble l'exiger : si la compensation est admise ex dit-

vnri cauta dans les actions de droit strict, elle doit l'être a |ilus forte raison dans
les a<tioi's de bonne foi. Mais cette conséquence n'apparaît pas dans les textes

avant J'istinien {C , IV. 31, 14; 34, 11). Il est très douteux qu';-. l'époque clas«-iquo

le ju^e ait pu connaître de toutes les dettes réciproques existant entte les r)a:t.>s:

sa mission était limitée par le qua de re ttgitur de la formule (Cf. Ortolan, III. CT5V
— 2» Est-ce un dol de ne pas t<'nir compte d'une dette quelconi|ue? Maigre !•

silence <les Institutes. il faut exclure les dettes nulles d'après le droil civil ou
d'après If droit prctorien (Un- . I> , XVI. 2, 7 pr); il faut aussi exclurn Ie« dettes
non é(hi;es. car on ne peut eidever au débiteur le bén» fieo du It rme C'est ce nw^
disait .lavolrnus (h. t , 14) de la deducti) du honorum ftnptor (ef Lisnbi.. \, 285)

l''aut-il exclure les dettes qui ne sont jas litiuides et certaines? Il est dillicli' d'uii-

pu'or un dol au demandeur qui no tient pas compte d'jine cnance contestée ou
mdôlermini e. Il sendile donc qu*< n ne pouvait (q)posor en compensation qu'une
eréancci juridiquement obligatoire, exigible, liquide et certaine : mais ce «frail \\

une rè^lo al-solne. qui se coni[)ren<lrait si la compensation s'op.rait n^ e-

ment par la seule ftirce du la loi ; Ile se justifie moms bien ilans h> nvst. la

compensation judiiiairo : le «loi est une ipiestion de lait ^Pacl, D . Xf.lV. 4. t. J)

(3) Ortolan (III, (i(>4) cite Paul (II. 5. 3V Mais ce texte a été maladroilemeni
ri'manif par len compilateurs du Hré\ iait e d'Alaric : on y trouve juxlapo-t e* I4

covipeusatio et la deilurtio avec une allusion à la pluipetitio qui n'est posbiblr i|Utt

vis-à-vis de VaiijenUutus; il n'y a pas trace de rexc«*plion de dol.
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deductio du bonorum etnptor ; on ne voit pas pourquoi ils ont laissé de
côté celles qui concernaient notre rescrit. Peut-être ce rescrit n'eut-ii

pas en pratique la portée que Justinien paraît lui attribuer (1).

La compensation n'en a pas moins reçu une application plus large
que par le passé. Jurisconsultes et empereurs expriment très nettement
ridée de faire prévaloir la raison d'équité qui motive la compensation
et de la soustraire à larbitraire du juge (2) ; on va même jusqu'à dire
que l'équité introduit ici un droit strict (merumjus) (3). On résolut d'en
assurer l'observation dans le cas même où le défendeur forme une
demande reconventionnelle par une action séparée (miUua peiitio) : des
constitutions prescrivent de surseoir à l'exécution de la condamnation
sur la demande principale jusqu'après le jugement sur la demande
reconventionnelle (4). Dès lors, aucun des plaideurs ne peut exiger le

montant de la créance liquidée par le juge, sans déduire ce qu'il doit à
son adversaire; sinon, celui-ci, poursuivi ^^arVaction jîidicati, n'a qu'à
opposer l'exception de dol pour obtenir la compensation (5).

S il reste encore bien des points obscurs dans l'histoire de la com-
pensation (6), un fait du moins est certain : c'est que la compensation
en droit classique n'opère pas par la seule force de la loi, à l'insu du
débiteur (7). Il dépend de lui de l'invoquer ou d'y renoncer : s'il l'in-

voque et qu'il ait plusieurs créances, il peut choisir celle qu'il veut
compenser; s'il y renonce, il conserve le droit de réclamer ulté-

rieurement le payement de ce qui lui est dû (8); il n'est pas censé
avoir payé l'indu en connaissance de cause, avoir fait une libéraUté.

I 4. La compensation sous Justinien.— La compensation a été sou-

mise par Justinien à des règles nouvelles : a) Elle ne doit être admise
par le juge que si la créance opposée par le défendeur est liquide. On
n'exige pas, comme en droit moderne, que la créance puisse être

exprimée par un chiffre : il suffit qu'elle soit f; cile à vérifier et à

(4) Appleton (261, 281) conjecture que le rescrit a statué sur un cas particulier,
impliquant un dol du demandeur. Suivant lui, le procédé normal pour obtenir
compensation consistait à former séparément une demande reconventionnelle qui
était soumise au juge de l'action principale. Cf. Biondi, p. 43.

(2) Pap., D., XXXIV, 9, 45; Alex. Sev., C, IV, 31, 3 et 6.

(3) Pap., D., XXVI, 7, 36 : A^quitas, quœ merum jus compensationis inducit. Merum
jus est d'ordinaire le contraire de l'équité : c'est le droit pur, rigoureux, absolu.
Plaute {Rud., 4044 et 1058) oppose le jus met-um au jus bonum. Cf. Paul, XLI, 3, 4,

27; Ulp., d., IV, 4, 16 pr. Paj)inien {D., V, 1, 40) oppose la judicis potestas à la;wm
nécessitas. Les compilateurs lui ont attribué leur conception personnelle.

(4) Macer., d., XLIX. 8, 4, 4; Alex. Sbv., C, IV, 31, 6; V, 21, 1.

(5) Pap., h. t., 16, 1 ; Carac, C. V, 31, 2.

(6) La cause principale de cette obscurité tient à l'insertion au Digeste de déci-
sions inspirées par des tliéories divergentes et aux remaniements subis par les
textes classiques pour les mettre d'accord avec les réfoj-mes de Justinien. Elle a
étc en partie dissipée par la découverte du manuscrit de Gains et par le classe-
ment méthodique des textes appartenant aux commentaires de l'édit. Ce classe-
ment a été fait par Appleton (op. cit.).

(7) On a invoqué en sens contraire un rescrit de S. Sévère d'après lequel les

deux créances cessent de produire des intérêts, à dater du jour où elles coexistent
et dans la mesure où la compensation a lieu (Paul, h. t., 11). Mais cette déci-ion
paraît avoir été rendue pour régler les rapports entre associés : la gestion de la

société donnait lieu fréquemment à des créances réciproques, que la bonne foi com-
mandait de compenser. Cf. Eisele, Die Compensation, 174; Appleton, 85.

(8) Gaius, h. t., 5; Ulp., h. t., 7, 1 (textes écrits en vue ds YargenUirius).
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estimer en argent. On a vo\ilu remédier à un ahas, emp<*cher le défen-

deur de retarder la solution du litige en formant au dernier monionl

une demande recunvcntionnello jjIus ou moins compliquée (i). Un
n'( xii,^e pas non plus que la créance du demandeur suit li<juide : les

diificultés que fient soulever la liquidation de cette créance n«.* saurait.nt

priver le défendeur du Lénélice de la compensation.

b) La comj)ensation peut «Hre opposée aux actions réelles comme aux

actions personnelles. Cette règle, assez étrange au premier abord, ne

signifie pas que l'on peut compenser deux choses aussi dissemblables

qu'un objet corporel et une créance : la compensation ne se conçoit que

pour les prestations i»écuniaircs aux(pielles une action réelle {)«'Ut

donner lieu, par exemple en raison dtis fruits consommés [»ar un p)t)s-

gesseur de mauvaise foi ou qu'il a négligé de percevoir.

c) La compensation a lieu ipso jure en vertu de toute espèce d'action

Cela ne veut pas dire que la compensation soit b'gale, comme en droit

moderne . une pareille compensation ne serait possible ni dans les

actions réelles, ni dans les actions personnelles ayant pour objet autre

chose que de l'argent. Les mots ipfio jure signifiant sans doute que

désormais le droit civil permet au juge de tenir compte de la compen-
sation {'2); il n'y a j)lus comme autrefois des procédés distinct^ pour

la faire valoir (compensai io, dedudioy exceplio doli) (,'i).

d) La compensation est exclue en cas de dépôt, de commodat, de

spoliation. La restitution de l'objet déposé, prêté ou enlevé pai- violence

ne doit être retaidée par aucune demande reconventionnelle Ji).

\\ Impossibilité d'exécution.

L'obligation s'éteint lorsque la prestation est devenue impossible en

fait ou en droit. Celle règle comporte deux re.'^trictions : si le débi-

teur est en faute ou en demeure, il doit réparer le préjudice c.iusé (T) ;

il est toujours tenu de son enrichissement (ti).

Sous cette double réserve, le débiteur est libéré : par la peiU

fortuite de la chose due Iors(]u*elle consiste en un corps certain (7 ;

(1) C. civ. 1291. l'oiir le luèiiu: iiioUf, A'or. %. c S, olilixc le ilcrcntiuur A lot r

sa (Iciiiaridn rrconventioiinelie an (hbiit do rin^l.iiui'. vi (levant le jU;?o saivi «l i

driiiHinlr iirinripule, alois inôiiie i{ii'il serait iiic<'iiip-t) ut pour coniiailir du l-> .

mont <I< la doniandn rnci»nvrnlu)nu»îlU! (Zkk«», C, VII, 51. 5; Ji'st . VII. 4i, it

Le di ItMidi'iii- prul cciicndanl rt^ciisor lo premier in^'c il.ms les ÎO jours de l'abai-

^nallon et demander le renvoi des deux demandes devant un aulro juire

(:.' Ju.slinion d(»iino de.s instructions aux jux^'i» Hur la ntanuro don!

l'admtltie; il a c«)n»«TTé au Digr.slc loti textes classiquos sur la <

judiciaire Cl Hiomu, p. {il.

(3) (] . IV. 31. li. L'orrouj' duA anciens iulerpiètes qui avaient cru liouvcr il^Qi

lo droit romain la coni|>fn<<ation l(''Kali\ ost d'aulunt plu8 excusaltlo qu'olle a vit

conimi'^e pa; llK^opliile dann «a para|)lirft8e Pnul-iUre a-t-plle auK»i nmlivi- l'inler-

polution de C. , IV. VA, 4 Cf Arf-LKTDH, C.om})en^nt*vn. iiS-lS8

(4) C . IV. 34. n ; IV. 31. 14. t. Cf Li. civ . liU3. I.s85

(d) Lo drbilcur. qui u promis la cIioko d'aulrui et ne peut se la procurer. rAl

leHpon^aldc du pitjuduu< rau.>>«- par l'incxt^cution d'un eiua^pnient qu il a eu l'ini-

pri.d. lice de rontra. ter (Pour . h . XIX. t, 9 pr ; ri XIII. i». U. i'

«-.^ Caïds. D . XVIII. 1. 35. 4

(7) l'oMP . V . XLVI. 3. 107 I.e fait «l'aulrul est consliKni comnio un cts rortuU

(Jli, . ap l'Air.. V . XI.V. 1. 91. I) Cl*. C. civ. 130Î Mais le créancier p^ul eten«r
l'acliun de dul contru lo tiers ^{.v 671.1).
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par la mise hors du commerce de cette^chose; lorsque le créancier

n'a plus d'intérêt pécuniaire à la prestation (1); lorsqu'il est devenu
propriétaire de la chose due, autrement qu'en exécution de la pro-

messe (2). Si cependant le créancier a fait des déboursés pour se

procurer la chose, il a le droit de les réclamer. Le débiteur n'est donc,

à vrai dire, entièrement libéré que si le créancier a acquis la chose à

titre gratuit : on dit qu'il y a ici concours de deux causes lucratives (3;.

Le débiteur est également libéré lorsque les qualités de créancier et

de débiteur se réunissent sur la même tête : le créancier devient

l'héritier du débiteiîr ou réciproquement. On dit ici qu'il y a confusion.

Certains jurisconsultes présentent la confusion comme un mode
d'extinction des obligations analogue au payement (4) ; ils en concluent

que les débiteurs accessoires sont libérés (5). Cette manière de voir

peut être acceptée lorsqu'il n'y a qu'un débiteur principal et un créan-

cier; elle ne suffirait pas à expliquer les solutions données en dehors

de ce cas (6). Aussi d'autres jurisconsultes distinguent ils la confusion

du payement pour en faire un mode civil d'extinction des obliga-

tions (7). Cette opinion est la plus exacte (8). A vrai dire^ la confusion

n'est qu'un obstacle au droit d'action : l'obligation est éteinte parce

qu'on ne peut se poursuivre soi-même. Par suite on doit restreindre

les effets de la confusion dans les limites de l'impossiblUté légale qu'elle

produit (9). Si donc l'obstacle est levé, par exemple si le testament est

rescindé par la plainte d'inofficiosité, la créance recouvre toute sa

force (10). De même s'il y a pluralité de créanciers ou de débiteurs prin-

cipaux, l'obligation ne disparaît pas tout entière : elle subsiste au moins
en partie, parfois pour le tout, suivant qu'il y a ou non société (11).

VII. Intransmissibilité de certaines obligations.

Dans l'ancien droit certaines obligations s'éteignaient au décès du
créancier ou du débiteur; elles étaient intransmissibles aux héritiers :

(1) Cass., ap. JuL., D., XIX, 2, 32. Cf. Ed. Cuq, Colonat paritaire, 42.

(2) Paul, D , XLVI, 3, 61. Celte rèoie est fondée sur une double raison : absence
de préjudice pour le créancier; impossibilité de livrer deux fois la même chose
(Afr., d., XXX, 108, 4 ; Jul., eod., 84, 1 ; Paul., II, 17, 8).

(3) Jul., D.,XLIY, 7, 17. Cf. Labbé, Études, p. 218.

(4) Paul., D., XXI, 2, 41, 2; Pap., D., XLVI, 3, 95, 2 ; Aliquando pro soluiione
cedit; Afr., D., XXIV, 3, 33.

(5) Jul., D., XXI, 2, 40; cf. p. 653, 2.

(6) La confusion opérée en la personne du fidcjusseur ne libère pas le débiteur
(Ulp., d., XLVI, 3, 43 in fine; Jul., ap. Afr.. D., XLVI, 1, 21, 3 et 5).

(7) PoMP., D., XLVI. 3, 107; Pap., D., XLVI. 1, 50; Paul, D , XXXV, î, 1,18. La
confusion éteint l'obligation ipso jure comme l'acceptilation (Mod., D., XLVI, 3. 75).

On ne peut léguer une créance éteinte par confusion {D., XXXIV, 3, 21, 1).

(8) Ces divergences sur la conception de la confusion remontent au i*"^ siècle. Les
Sabiniens attribuaient volontiers à la confusion des effets absolus : (Actionem) inler'

cidere putant, quia in eum casum deducla sit in quo consistere non potuerit. Les Pro-
culiens les restreignaient dans la mesure où elle faisait obstacle au droit d'action :

qtiiescere actionem putant quod ipse mecum agere non possum, cum vero exierii de mea
potcstate, tune eam ressuscitari. Gaius, IV, 78.

(9) J.-E. Labbé, Eludes sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due^
p. 1,5. 8. Cf. C. civ. 1300, 1301.

(10) Paul., D., V, 2, 21, 2.

(11) JuL., ap. Afr., D., XLVI, 1, 21, 4; Paul, eod., 71 pr.
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c'étaient celles qui résultaient d'un acte par lequel on engage sa foi à

autrui. Il en était autrement des obligations résultant d'une damnatio.

On a prétendu qu«» l'intransmissibilité fut, aux premiers siècles, une

règle générak*, el non une conséquence de la nature de l'acte généra-

teur de l'obligation. Il y a cependant une catégorie de dettes qui pas-

saient certainement aux héritiers : l'obligation aux sncra privnla. L'idée

de la transmissibilité des dettes n'était donc pas étrangère aux Romains
des premiers âges (i). 1:111e s'appli(iiiait à certaines ol>ligalions qui

étaient considérées comme un avantage ou une charge pour la maison
plutôt que pour le chef de famille, qui profitaient aux héritiers ou
leur étaient opposables en qualité de continuateurs de la maison (2).

Lorsque au v siècle s'introduisit la notion nouvelle d'obligation, le

rapport qui en résulta fut considéré comme strictement personnel.

L'engagement contracté impliquait une confiance réciproque; or, la

confiance ne se transmet pas; les parties traitaient en con>idcralion de

la personne (intuilu persouœ). Gela est resté vrai pour certains con-

trats tels que le mandat etia société. Il en fut de m«îme, jusqu'à Jus-

linien, de l'obligation de restituer la dot, imposée au mari par la loi :

elle avait pour but d'assurer à la femme des moyens d'existence

(p. 183, 4).

L'idée de l'intransmissibilité des créances et des dettes résultant

d'une stipulation a laissé des traces dans le droit classique. Telle est

la règle d'après laquelle nul ne peut stipuler ni promettre pour une
date postérieure à sa mort. Gaius l'explique en disant qu'il est con-

traire à l'élégance du droit qu'une obligation prenne naissance en la

personne de l'héritier; mais cette raison est insuflisante : au lieu de

supposer que les parties ont voulu différer jusqu'au décès de l'une

d'elles la naissance de l'obligation, on devrait plutôt présumer quelles

entendent en retarder l'exigibilité. .Aussi la règle a-t-elle été écartée

par Ju»«tinien (3). Klle n'a pu s'introduire qu'à une époque où créances

et dettes étaient intransmissibles : stipuler ou promettre pour une date

postérieure à sa mort, c'était faire un acte inutile et qui ne pouvait

(1) Divers textes conlirment lelte manière de voir : Tite-Livo (VI II. 28) cite

re\)'iii|>lc <i'un lits i|iii, apiiVs la mort du sun \n're, fut nextit en raison d'une dette
{laUriullf Des rocrils do ljt)iduMi et do i)iocl< lien (C , III. 36. 6; IV. 16, 7; cf.

*ALi., D , X, 2, 25, 9) uflirnicnl ipic. d*;iprùs h-s iJoii/.»* Taldes. les drltes se «livi-

RCiit de plein droit entre les héritiers Ces derniers textes bont, il e.sl vrai, d une
èj)o(pic assez basse, niais il n'y a nulle raison d'en contester rcxai-lUude.

(2) Gau's, II, bb. Ou a. olijeetô tpi'en droit clast>ii|ue les aclu ns pénales sont
inlrunsiuisi-ihles pus^^ivement, parfois nicnie activement. Or. dil»»n, si l'on eiU
admis *|ue cerluiiies deltes passaii-nl atix héritiers, un n'aurait pas maii(|uu d'ap-
plii|uêr cette rèKle atix dettes délioluelles en souvenir du tenins où la famille tout
entière do l'aut* ur du délit était exposée aux représailles do la victime. ih>«nN,
A'. /{ // , XI, 51) Mdi<i rim ne pmiive que le> Homains nieol pratiqué ]a vendeilâ :

les lois anciennes ne parlent «pie de compositions pécuniaires Or rni>lii;ation «lo

rayer uni; rançon résulte do la condamnation prononcée par le jujçe Si donc Tau-
eur du driit meurt avant la poursuite en justice, «es héritiers no peuvent élit»

rechi-i chcs pour une ohliv'ation qui n'a pas etô imposée à leur - I/intrant*
missihililô pas-ivo des a iioiis p<nales u'fst donc pas une d- 4 la r^^lo
qui sutiordonne la formation du droit de cr« au<-e à une dainnntto

(3) ^'
. IV. M. 1 .\ l'epoquo elassique, la hk'Io nav.iil o.i» un ^rand intérêt prt«

tique; la JUli^prudence lout nit d adlfurs un moyen de l'eludi-r en validant Ici »li*

(iulalioUb et piuuies.'^cs cum momit ou cum momru. (jau>, lil, lUU.
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être réalisé. — La créance née d'une adstipuiaiio est intransmissible.

— 11 en est de même de l'obligation de la caution, qui s'est obligée

dans la forme de la s/jousio ou de la fidepromissio.

L'intransmissibilité des obligations n'avait pas, aux premiers siècles

de la République, le caractère choquant qu'elle présenterait aujour-

d'hui : les créances constituaient un élément peu impor tant de la for-

tune des citoyens et un élément peu apprécié. Il n"y avait pas alois de

ces vastes entreprises qui exigent la formation de contrats à longue

échéance. Chez un peuple d'agriculteurs les engagements entre amis

ou voisins ne mettaient enjeu .que des intérêts pécuniaires très limités.

Il en fut autrement au vr siècle : avec le développement du commerce,

les droits de créance formèrent une partie souvent considérable de la

fortune des citoyens. Il fallut aviser aux moyens d'en taire passer le

Jjénétice ou la charge aux héritiers. On eut d'abord recours à des expé-

dients applicables aux rapports de droit unilatéraux.

i" Pour obvier à l'intransmissibilité des créances, le créancier prie

un ou plusieurs amis d'en stipuler l'objet en même temps que lui, soit

comme stipulants accessoires (adsiijjulaiores) ^ soit comme stipulants

principaux (covrei slipulandi). Il est entendu que si le stipulant acces-

soire ou solidaire survit, il transmettra le bénéfice de l'obligation aux

héritiers du créancier.

De ces deux expédients, on connaît déjà le second (p. 375); voici ce

que l'on sait sur le premier. Vadstiindatio est une stipulation acces-

soire qui, au n* siècle de notre ère, sert uniquement à rendre valable

une stipulation ^os^ mortem meam (1). Uadstijiidator, stipulant pour une

date postérieure à la mort d' autrui, acquiert un droit d'action qu'il doit

exercer dans l'intérêt du stipulant principal. En la forme, c'est un sti-

pulant accessoire (2); au fond c'est un mandataire. De là plusieurs

conséquences : en qualité de stipulant, Vadsiipulator acquiert un droit

aussi étendu que celui du stipulant principal; stipulant accessoire, il ne

peut stipuler plus que le stipulant principal (3); mandataire, son droit

ne compte pas dans son patrimoine; il n'est pas acquis au pater fami lias

lorsque Vadstipulator est un fils de famille (4); enfin Vadsiipulator ne

doit rien faire contre l'intérêt du mandant : le 2^ chapitre de la loi

Aquilia lui inflige une peine s'il fait remise de la dette au préjudice de

son mandant. Cette peine, qui est égale au montant du préjudice, croît

au double en cas de dénégation de Vadstipulator (5).

Il est peu vraisemblable que Vadstipulatio soit entrée dans la pra-

tique en vue d'un cas exceptionnel, comme la stipulation post mortem

meam. On ne s'expliquerait guère, que, sous la République, certaines

(4) Gaius, III, 417. Le mandat posl mortem est valable, parce que, à la difïérence

de la stipulation ipost mortem, il est susceptible de produire des effets du vivant

du tnaiulant, par exemple si \'adsii,pulator fait une remise de dette frauduleuse.

(2) Gaius. 111, 110-113. D'après Paul, D., XVII, i, 59 pr., il semble que Vadsttpu-

lalio peut être faite en cas de miUuum.
(3) Gaius, IV, 111. Mais il peut stipuler moins.

(4) Ibid., 114. Le fds de famille adilipnlator ne peut faire valoir son droit en jus-

tic- que s'il devient sui jaris sans capitis deminulio. lien est de même de la fille d©
famille et de la femme in manu.

(5) Gaius, III, 216.
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personnes aient fait métier {ïadstifiuliUor (1). D'après une conjecture

gôndralement admise, l'usage de l'adstipulalion remonte au teiups des

actions de la loi : il servait à atténuer les inconvénients du principe d»-

la non-représentation en justice. On faisait intervenir un (ulsh/julutur

en prévision du cas où l'on serait empêché d'agir en personne. C'est

pour ce motif qu'on ne peut s'adresser à qui est incapabte d'ester en jus-

tice (esclave, personne m viancipio).

Un troisième expédient d'un usage plus général consiste à stipuler

pour soi et pour ses héritiers (2). Ce procédé a l'avantage de ne pas

cunff'icr par avance à un tiers un droit irrévocable. L'emploi de cet

expéilient n'aurait pas eu de raison d'être si les créances résultant

d'une stipulation avaient été de plein droit transmissihles aux héri-

tiers : il s'explique très bien dans le cas contraire et constitue une des

plus fortes preuves en faveur de notre manière de voir.

2' Pour obvier à l'intransmissibililé des dettes, le créancier exige l'in-

tervention de codébiteurs solidaires ou de cautions, à qui il pourra

demander le payement comme au débiteur principal. C'est au débiteur

à s'entendre avec des parents ou des amis pourobtenir d'eux ce service.

Ces expédients, bons j)0ur les raj)purts de droit unilatéraux connue

ceux qui résultent des stipulations, n'étaient pas sufllsants pour les rap-

ports synaliagmatiques, pour les actes impliiiuant des promesses réci-

proques. Dans ces actes qu'il était d'usage d'apprécier d'après la bonne
foi, il était inique de refuser à l'héritier du vendeur le droit de récla-

mer le payement d'une chose qui était sortie du patrimoine de son

auteur; à l'héritier d'un associé, le droit de demander la part des béné-

fices réalisés grâce aux apports de son auteur. On admit la transmissi-

bilité de ces eiéances, et l'on ne tarda pus à appliquer celte règle à toute

espèce d'obligations, même aux créances résultant d'un délit. Les rai-

sons qui avaient déterminé les Prudents étaient générales : si un

citoyen a été victinie d'un vol, si un esclave a été tué ou détérioré, il

est contraire à l'équité de refuser à l'Iiéiitier le droit d'exercer racliun

de vol 011 laction de la loi Aquilia. On n'a fait exception que pour l'ac-

tion d'injures et les actions analogues qui supposent un tort fait n la

personnoet non au patrimoine, (/e^t au vi' siècle qucla trarisuii<sibililé

active des actions p('ruiU'>; commen«,ta ù «Hre discutée par les Prudents :

S. /Klius, Hiutus, Manilius refusèrent de l'admettre; mais ropinit>n

contraire a prévalu (3).

La mt'^me (jueslion se posa pour la transmissibilité des dettes : elle

fui résolue par une distinction. Les dettes délicluelles sont intransmis-

sibles passivement : de l'avis unaninu», la peine doit être peisun-

nelle(4); elle ne sauiait atteindre l'héritier innocent du délit commis
j>ar son Huleur. On a admis au contraire, non sans quelque diflieullé

(p. 493, 4), la transmissibilité passive des obligations contractuelles.

(I) Cio . iH Pit , 9.

(2») N.»inlnTu,\ cxrmploa : Ui.p . D , XEV. 1 . 3 pr ; 38 pr., <: 38, f3-l4; Paiu.
rod.. '* pr. ; 4U. 2; 8:i. .T; y».

^:\) Cl.: . ad Fitm , Vil. ii Pi.r . D., .XI.VII. ! I. I

(») Ibiil.t 1 pc. : Cnilii citnstitHtio (st ptintlthut acfioiuhui hn,-,!,* n.i»i t^nt>,

(iAU'S, IV, 113 : CtrtiiiiiHa est jurit reyulit.
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Cette doctrine, consacrée par le préleur dans des cas particuliers (1), a
fini par triompher vers le milieu du vu* siècle (2).

VIII. Prescription extinctive.

En droit classique, un grand nombre d'actions étaient perpétuelles.

Sauf quelques exceptions (3), les droits garantis par la loi étaient im-

prescriptibles. Ce principe, juste en théorie, n'était pas sans inconvé-

nients pratiques : permettre à un créancier de faire valoir son droit

après de longues années d'inaction, c'est non seulement troubler des

situations acquises au profit d'ayants droit négligents,, mais aussi im-

poser au juge la tâche difficile de discerner la vérité alors que les

témoins sont peut-être morts, les titres égarés ou détruits. Dans l'inté-

rêt de la paix publique (4), on a jugé utile de fixer un délai, passé

lequel les demandes tardives sont écartées par une fin de non-rece-

voir appelé prœscriptio : ce délai est de 30 ans, durée moyenne d'une

génération. La prescription extinctive, déjà admise dans l'Édit provin-

cial de l'Egypte (5), a été établie en Orient par Théodose II, en 424;

vingt-cinq ans après, elle a été consacrée en Occident (6). Elle s'ap-

plique uniquement aux actions, tant réelles (7) que personnelles, qui

jusqu'alors étaient perpétuelles (8); les actions temporaires restent sou-

mises aux règles anciennes (9).

La prescription est acquise à trois conditions : a) que le droit d'agir

(1) L'édit d'Hadrien contient encore une formule spéciale pour agir contre riiéri-

tier d'an associé. Ulp., D., XVII, 2, 35 : In heredem socii proponitur actio ut bonam
fidem prœstet. Lenel (II, 13, 6) pense qu'il contenait peut-être aussi une action
pour l'héritier (Ulp., 63, 9 )

(2) Elle était admise lorsque s'introduisit l'usage de la fîdéjussion (Gaius,
III, 120).

(3) Pour les ventes consenties par le fisc la prescription est de cinq ans, d'après
un édit de Marc-Aurèle, de quatre ans d'après une loi de Zenon. Inst., II, 6, 44.

(i) Nov. Val., 26, 3 : Lex pairis, qua humano generi pro[unda quiète prospexit;
Cassiod., Var.j V, 37 : Triceniialis autem humano generi patrona prœscriptio.

(Ô) En 85 de notre ère: P. Florence, 61. Sav. Z , XXVII, 226; Arch. Pap., IV, 448.

(6) C, VII, 39, 3; Nov. Val, 26 (cf. 34, 13). Sidoine Apollinaire atteste que la

prescription n'était pas encore admise en Gaule en 449 {Ep., VIII, 6). Cujas et

quelques auteurs modernes (Accarias, 11,1148, 2) attribuent à Théodos^P"^ la créa-
tion de la prescription extinctive : l'inexactitude de cette opinion a été démontrée
par J. Godcfroy (G Th., IV, 14, 1).

(7) L'action hypothécaire est soumise à des règles spéciales : jusqu'au vi^ siècle,

elle se prescrit par 30 ans lorsque la chose hypothéquée est aux mains d'un
tiers; elle est imprescriptible si elle est possédée par le débiteur ou par un créan-
cier postérieur, le débiteur étant encore vivant : ce créancier est, dans ce cas, cou-
sidéré comme un prête-nom. Cette imprescriptibilité de l'action hypothécaire était

une anomalie : le débiteur, libéré de l'action personnelle au bout de 30 ans,
restait indéfiniment tenu de l'action hypothécaire. La loi fut modifiée, mais pour
une raison différente, parce que le but de la prescription était manijuô : certains
possesseurs restaient toute leur vie sous le coup d'une poursuite (prope immortali
timoré). En 523, Justin limita à dix ans la survie de l'action hypothécaire à l'action

personnelle. L'exercice du jus o/ferendi par fe créancier postérieur est aussi limité

à 30 ou à 40 ans, suivant la distinction qui précède (C, VII, 39, 7).

(8) Sont imprescriptibles : l'action par laquelle on réclame la qualité d'homme
libre (Constantin, C, VII, 22, 3), ou par laquelle un maître réclame un colon
(JusT., C, XI, 47, 23 pr.); l'action du fisc pour le payement des impôts fonciers
(Akast., c, VII, 39, 6).

(9) Justinien a fait une exception pour les mineurs de vingt-cinq ans : les pres-
criptions de moins de trente ans ne courent pas contre eux (G., II, 41, 5).
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ait pris naissance (ndio nnta). Ce sera lors de lexigibilité de la crëance,

si l'action est personnelle (1); sinon, lorsqu'un tiers aura fait un acte

qui inijjlique la négation du droit du propriétaire; b) que le délai de

30 ans soit écoulé (2). Ce délai ne court |)a.s à l'égard de certaines per-

sonnes, telles que les impubères (3)'; on dit alors que la prescription est

suspendue. Mais elle reprend son cours lorsque l'obstacle qui empê-
chait l'ayant droit d'agir en justice a disparu; c) que la prescription

n'ait pas été interrompue. Le mode normal d'interru[)lion est l'exer-

cice de l'action (4). On tient pour équivalent la reconnaissance de la

dette résultant d'un payement partiel, ou d'un acte écrit (5), ou du
payement dos intérêts; la prise de po.-session, sans violence, de biens

iiypothéqués. L'interruption n'a d'ciïet que f)Our le passé : elle n'em-

pêche pas de commencer une nouvelle prescription (6).

CFIAIMTKE XIV

Cession des créances.

Les créances sont, comme la propriété, un élément du patrimoine :

elles Fe transmettent en général aux héritiers et aux personnes assimi-

(i) C, VU, 40, i, i d : Ex quo ab initio eompetit et tetnel nata est,

(2) Le dtjlai est de 50 ans noiir la rép' tilioii dos sommes perdues au jeu

(p n33. 9) ; de cent ans pour les droits appartenant aux ^«lises d'Orient (C ,

I, 2, 23). Apré.s la conquête de l'Italio, la même t'aseur fut accordt'e aux é^li'CS
d'Occi(Ji;nt (iVoi?., 9) Le dtlai fut ensuite n'duit à 4) ans (Sov , 111; cf. 131, c. 6).

8ur ces variations de It-fri-latiou, voir Pioi'ope (Hisl. arc, 2S).

(3) Theoi). Il, (l, XIl, 39, 3. 1 a. La suspension fut admise par Justinien en fa-

vein- des liN do fainille |tour leurs l.icn-^ atlvontices {C , VII, 40. 1. 2'; des femmes
maiiées pour le recouvrtinent dt* l'Mir dot (C , VI, 1i, 30. i); do l'héritier pen-
dant qu'il fait inventaire (C , VI. 30. ii. il) Cf C. civ. 2252-2259

(4j Jlst., ('
, VII, 39, 7 pp. : Etiam jier inlaiu conventii)nfm II sulTit môme que la

demande soil portée devant un arbitre (C , II, 55. 5, 3).

(b) Ihid , 7, 5; VIII, 30. 4 pr. Un autre mode d'inlorruplion a «l.^ établi par Jii<»-

tinien pour le cas où la prcscriplion court an prolit d'une personne q«i'on ne peut
citer en justice, tel «ju'un absent, uu'iufam sans tuteur, un fou >ans curateur, un
puissant : il snlTil d'adresser une nijiu'te au gouv«'rntur d«' la nri'vinoe, à défaut,
a l'tvéque ou au defcntor civitntm Kn leur absence, on afiiclie la n-quéle au lnni

du domicile du posBOsseur, aprôs lavoir fait signer par les tnhularti ou par Iroi*

témoins (C , VII. 40, 2). — Ku cas de péremption trinstance. l'aotion peut ^Ire re-

nouvelée dans les 40 ans cpii suivent le dernier acte de procédure (C , N II, 39. 9. i).

(6) C'est une question célèbre de savoir quil est rolfet de la prescripU»»n :

est-ce l'action seule qui est éteinte? est ce à la lois l'action et le droit qu'elle sanc-
tionne? Aucune diincullo ne s'élève pour l'action réelle : le droit subsiste tant que
la prescription acquisitivo n'a pas eu lieu; on peut le laire vabùr contre tout pos-
sesseur autre que celui (pii poul opposer la [trcNoriplion de l'aciLn. La «piesiutn

r>e [)oso pour les actions pi>r>onnelles : a di faut ib' textes explicites, il parait peu
vi'ais< niblable (pie le prescrijition eban^e ici d'* caractère, et qu'elle soil non plu*
ime fin do noii-recevoir, mais un moile ds liber«ti(»n (Cf. S.\vi.;ny. Sijtlem, V, 3*6;
I)ii:nNnrR<;, I, 5 150; May.nï, 1. S')©; conira : \cx.m\i\}', 11,1151.2: G:n.\nh, 64.T 4^ L'in-

ti rél de la question est de savoir ^l la prescripli >u laisse stirvi\re -^n

naturelle On peut invo(]uer pour l'aflirmaliNe le but de la loi : Tli .lu

cmpécbor le cré.mcier d'ai^'U' lorstpi'il a trop |on};telup^ ni>'li^é ircxtuer *ou
droit; c'est un sacrinco qu'il lui impose pour la|iaix publique; il serait eices-if d'en
roiicluie que le créancier est réputé av»>ir r< (;u -aliîsf.iciion. el que le débiteur
qui rcnon^'ant à la prescription, paye sa dette, fait une douation.
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lées. Mais, à la diiïérence de la propriété^ on ne pent en disposer à
titre particulier, ni entre vifs ni à cause de mort : c'est la conséquence
logique de leur définition. Droits essentiellement relatifs, les créances
impliquent un rapport entre deux personnes déterminées : on ne peut
changer l'un des termes du rapport sans le détruire (1).

Cette conception nous paraît aujourd'hui peu pratique. La fortune
mobilière a pris un développement énorme; elle est représentée en
grande partie par des titres de créances à échéance plus ou moins
reculée : on en dispose à chaque instant comme on dispose de la pro-
priété. II en fut autrement à Rome : les créances étaient d'ordinaire à
courte échéance; il était plus simple de les recouvrer que de les céder.

[Mais cela n'était pas toujours possible; le créancier peut avoir un
besoin d'argent immédiat : c'est une femme qui est créancière d'une
dot remboursable en trois annuités, et qui veut se remarier sans
attendre l'expiration des trois années (2); c'est un débiteur qui n'est

pas en mesure de payer à l'échéance et qui voudrait faire argent de la

créance qu'il a contre un tiers (3). Dans d'autres cas, l'inaliénabilité

des créances est une gène sérieuse et une source de difficultés : dans
un partage, il y a grand intérêt à répartir entre les héritiers les créances
qui se divisent de plein droit à la mort du défunt, et à procéder à des
cessions réciproques pour que chaque créance appartienne intégrale-

ment à l'héritier à qui elle est attribuée (4). Dans ces cas et autres
semblables on a dû chercher un expédient pour donner satisfaction aux
besoins de la pratique.

i 4". Formes de la cession. — A l'époque classique, on a le choix
entre deux procédés : la délégation, le mandat in rem suam.

a) Dans le premier cas, le débiteur, sur l'ordre du créancier, pro-
met au cessionnaire ce qu'il doit au cédant. Ici la créance ne change
pas de titulaire : elle s'éteint, mais une créance nouvelle la remplace.
Il n'y a pas cession, mais novation par changement de créancier (5).

Ce procédé présente un double inconvénient : il exige le consentement
du débiteur cédé; il prive le cessionnaire des avantages attachés à la

créance originaire.

b) Le second procédé est bien préférable (6) : ne pouvant céder
sa créance, le titulaire cède son action; plus exactement, il donne
mandat au cessionnaire d'agir en justice à sa place, mais il le dispense
de rendre compte. Le cessionnaire fait valoir l'action pour son compte
personnel (in rem suam) (7) et à ses risques et péril». C'est un expé-

(1) Ulp., D., VII, i, 2S, 2 : Quamvis non soleat stipiiJa'io semel eux quœsita, ad
alium transire, nisi ad heredem vel ndrogatorem.

(2) Treb., Lab., ap. Jav., D.. XXIV, 3, fi6, 2. Cf: p. 186.

(3) Sc^v., D., XXXI, 88, 5; Pap., D., XfX, 5, 9; XXI, 2, 68, i.

(4) Gaius, D.,X,2, 3 ; Quia sœpe et solutio et exactio partiumnon minima incom-
moda habet.

(5). Gaius, II, 38.

(6) Il s'applique également à la cession des dettes (Plaut., ap. Paul, D., lll. 3,
61 ; Ulp., D., XLIl, j, 4 pr.). Cette cession devait être assez rare, car le créancii-^r
é ait libre de ne pas accepter le changement de dObitear. On n'a jamais admis ici îe
système des actions utiles, même pour racheteur d'hérédité (C, IV, 39, 2).

(7) Cognitor, procurator in rem suam: Vat. fr., 2G0, 317, 333; Paul, I, 2, 3.
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dient auquel on n'aurait pu soncer au temps des actions de la loi,

alors qu'on ne pouvait afjir pour autrui ; il a été supgdré par l'usage

de la procédure formulaiie qui admet la représentation en juslirp :

Vxntcntio de la formule est au nom du c(5dant, la condcmnatio au nom du

cessionnaire. Celui-ci obtiendra l'ëmolument de la créance conim** le

cédant lui-m<^me fp. 869».

Ce procé(ié n'était pas encore j)aifait : d'abord li exiire une ciipacit'j

spéciale, celle de plaider pour autrui ou par autrui; puis, tant que le

cessionnaire n'a pas agi en justice contre le cédé, et il ne peut le faire

avant Téchéance, son droit est soumis aux chances d'extinction du

mandat : décès du mandant (\) ou du mandataire, révocation (2j. Le

cédant, restant maître de la créance, peut, jusqu'à lu litis contestât io,

exiger et recevoir le payement, sauf sa responsabilité envers le ces-

sionnaire (3). Il ne semble pas cependant que ces imperfections aient

présenté à l'user des inconvénients sérieux (A) : on n'a pas pris de

mesures pour les écaiter d'une manière générale.

c) Dans quelques cas seulement, on a consolidé la situation du

cessionnaire sans attendre la litix coutrstatio : on a permis au cession-

naire d'exercer, sans mandat, à titre d'action titilr, l'action du cédant.

Le cessionnaire na plus à redouter les inconvénients inhérents à la

qualité de mandataire; il reste seulement exposé à se voir injustement

privé de son droit par le cédant, mais il peut se prémunir contre ce

dancer en nolili.inl au débiteur cédé l'acte de cession (denuntiatio), ou
en obtenant de lui la reconnaissance de son titre (5).

Le point de départ de cette innovation remonte à un rescrit d'An-

lonin le Pieux : il a étendu à laelieteur d'hérédité la faveur accordée

au lidéirommissaire par le Se. Trébellion (6;. 11 ne semble pas que le

dioit cla>si(jne ait été plus loin (7j. Ma^s, au Bas-Kmpire, la m«^nîe

laveur fut attribuée à celui qui a reçu une créance en dot (8) ou en

(i) GoHi. , c . IV. 10, i.

(i) Il n'y îi i»ii"< <lo texte relatif au droit de rt'voquer, mai'' on ne sat/raitlr rcfusrr
au rédiinl : les l»'xte> cil<''S dans les uotr^ s»iivanl»'K prouvent tjiK" le droit mninrin
(•tait ici appliqu'v <jide {Morniion. ï'.M)( l'a c«»ntrst'' a tort : il mvo.pie flpien l) .

111. iS. 2.'}), (pii dérlain irrévo< aldu le diuit du lrngHi)tor in rtm suam : mais il n\\

pas pris jf.irdo aux mots jimt Itlnn eontr'^lalam q'iï sont au dt-but du coiniiicntaire

(eod , M pr). 11 invoque aussi Ulpirn (eod , 55' : mais ce texte vise le ras oxccp-
tioniipl où le droit rlas«i(|iie accordait les aclions utili's.

(3) tioRi. . C . VIII. 41. 3; Hkrm . D . XVIll, 4. i:\. 1 Le cédant conserve \r d- '

de faire acceptilntiim : c'est à lui que le cessionnaire doit s'adnsser pour ot
•

la libération niituMpoe du cédé (Jul., eod ,19). Le coâsiDonaire ne pourrait con^i nin
iju'un pacte de icmi^c (I'ail, D . II. 14. 13. 1).

(i) Eu < as de déi es. U-s hcntirrs du c<^dant ou du cessionnaire pouvaient se pré-
valoir du contrai conclu avec leur auteur. lors«iu'il avait traité à titre onéreux
Cï Laiibi;. sur Orlalan. III. 81*4

(5) (i<)i\t> . lac et Texte interpolé : Goixlien n'a pu écrire necipiat rrt dmnnlid-
verit a des temps dilleienls. ni rojH-ler dans la m«Vne ligne rfr/u/on tuo . a Hfbilnre

tuo (cf Lknhi., Jherinq» Jahrh . .XL. 31») La nolt(i<-atioii au débiteur était umIpo
soii.H Alexafidro Suvèif;, en ra>^ de inffnu» fiominu (p i'~A)

(ë) Ap. ri.r,. //.11. 14. 10 L'exletiiiion se cont.oit aisément, carie fldéicomniis*
.saire était jusque-là nuptnrts locn llf. p 794.

(7) (îordien [i] , IV. 10. I> iicrotde exceptionnelleMient une arflon utile au ces-
sitinnaire. lorsque !•• ciduiit e»! mort «sans héritier avant la /ifii fontfttatto.

(8) V*i... (Iai.i... il . IV. <n. î. Interpolaiton i^rrlaine : on donnerai! ati mari une
action utile lueti <^u'il n'\ ait pas ou titm coulfttalt') K.iut-il donc tltcndre la l. c.

pour ai cot diT raolion utile.* MK- seiuit al T'* i^.ms intrnU.
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payement (1), à lacheteur, au légataire (2), enfin au donataire d'une

créance. En dehors de ces cas exceptionnels, on pouvait obtenir le

jufi contestât ionis, qui procurait au cessionnaire les mêmes avantages
que s "il y avait eu litis contestalio (3).

Désormais, le cessionnaire est maître de la créance dès le jour de la

signification au débiteur cédé. L'usage du mandat in rem suam a pour-
tant subsisté soit dans les cas où l'action utile n'était pas accordée, soit

même dans le cas où elle l'était : il avait l'avantage de faciliter la

preuve de la cession (4).

I 2. Causes de la cession. — La cession de créance ne doit pas être

confondue avec l'acte qui la motive. Elle est volontaire ou forcée :

volontaire (5) lorsqu'elle sert à exécuter une vente, une donation, un
legs, une dation en payement, une constitution de dot ; forcée, lors-

qu'elle est imposée par le juge (6) ou par la loi (1). La distinction de la

cession et de l'acte qui la détermine est importante au point de vue
des rapports qui se forment entre le cédant et le cessionnaire.

§ 3. Effets de la cession. — Entre le cédant et le cessionnaire, les

effets dépendent de la nature de l'acte qui a motivé la cession. Tandis
que le donateur ne répond que de son dol (8j, le vendeur garantit,

sauf convention contraire^ l'existence de la créance (9), mais non la sol-

vabilité du cédé (10).

Entre le cessionnaire et le cédé, la question est de savoir si le cédé
peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au
cédant. La réponse dépend du procédé employé pour effectuer la ces-

sion. S'il y a eu délégation, le consentement donné par le cédé au chan-
gement de créancier emporte renonciation au droit d'invoquer ces

exceptions. S'il y a eu mandat in rem suam, le cédé conserve tous ses

droits (11).

(1) DiocL., C, IV, 15, 5. Interpolation évidente : la fin du texte contredit le com-
mencement. Le rescrit affirme que le créancier ne peut agir autrement que man-
datis actionibus, puis il ajoute qu'il peut uti'i actione recte uti!

(2) Val., Gall., loc. cit.; Diocl., C, VI, 37, 18. Interpolation probable: il serait
superflu de dire que le légataire ne peut exercer l'action directe à défaut d'actiones
mandatœ, s'il avait une action utile.

(3) JusT., C, Vin, 53, 33. Nisi... jus contestationis divino rescripto meruissent.

(4) Par exemple en cas d'attribution à l'un des cohéritiers d'une créance hérédi-
taire (Ulp,, D.. X, 2, 2, o).

(5) Sont défendues les cession.s faites au fisc ou au prince (Paul, V, 12, 7; Marc,
D., XLIX, 14, 22, 2). Est incessible la créance qui a pour objet des operœ officiâtes.

Les services de cette nature ne peuvent être fournis qu'au patron (p. 105, 7).

(6) Ulp., loc. cit ; D., XXVII, 3, 1, d8.

(7) Le mandataire est tenu de céder au mandant les créances acquises à l'occa-
sion de sa gestion (Ulp., D., XVII, 1, 8, 10); le vendeur doit céder à l'acheteur les.

actions qu'il a acquises après la vente (Ulp.. D., XIX, 1, 13, 12; XLVII, 2, 14pr.);
l'héritier doit céder au légataire l'action donnée en raison d'une blessure causée
avant l'adition à l'esclave lésué (Ulp.. D., IX, 2,15 pr.).

(8) Lab., ap. Ulp., D , XXXIX, 5, 18, 3. Cf. Labqé, De la garantie, 100.

(9) Gels., ap. Ulp., D., XVIII, 4, 4; Paul., eod., 5. Si la créance n'existe pas, le

cédant doit rembourser le montant nominal de la créance quand elle a pour objet
une somme d'argent, sinon il doit une indemnité.

^
(10) L'insolvabilité postérieure à la vente est un cas fortuit : le risque est pour

l'acheteur, sauf convention contraire. Quant à l'insolvabilité antérieure, l'acheteur
ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a négligé de s'en informer. Cf. Labbé, 27.

fil) Le cessionnaire peut invoquer les privilèges du cédant D'ordinaire on dis-
tingue entre les privilèges attachés à la créance et ceu.ï qui tiennent à la qualité
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§ 4. Restrictions à la cession d'actions. — La cession d'actions

donnait lieu à de graves abus (|uc It loi s'est eiïorcce de réprimer.

Ces abus ^Haieiit surtout à craindre iors»jue le ce*=siunnaire était un
Puissant ou un spéculateur achetant à vil prix des créances douteuses.

Des mesures ont été prises soit contre les cessionnaires de droits liti-

gieux, soit contre les acheteurs de créances en général.

1. Droits litigieux. — A la fin du m* si«^cle, une loi de Claude le

Gothique, confirmée par Dioclétien, défend à un plaideur, à peine de

déchéance, de se placer sous le patronage d'un Puissant pour agir en
justice; à un Puissant d'agir comme cessionnaire d'un droit liti^^ieux,

sous peine d'être puni sévèrement d). Kn 380, Théodose P' décide cjue

si Ton a disposé à cause de mort d'un droit litigieux au profit du fisc,

d'un Puissant ou de toute autre per?onne, le bénéficiaire ne pourra
faire valoir le droit en juslice; il n'aura que la faculté d'en exiger l'es-

timation; le procès sera suivi par les héritiers du disposant (2). Kn
532, Justinicn défend d'une manière générale la cession de droits nu
d'objets litigieux (3). Exception est faite pour les cessions à titre de

dot, de donation (inie nuptias, de transaction, en exécution d'un partage

d'hérédité, d'un legs ou d'un fidéicommis.

2. Créances. — Les restrictions à la cession des créances sont spé-

ciales ou gén('rales. Il y a deux roslrii'tions spéciales : Ilonorius a

défendu de céder une créance quelconcpie cà un Puissant sous peine

de déchéance. Justinien a interdit sous la m»^me peine, aux tuteurs et

curateurs, de se rendre cessionnaires d'une créance contre la personne
qui est ou a été soumise à leur luteil.- ou curatelle (4i La restriction

gén''rale a été étal)lie, en oOG, par Anastase, en haine des acheteurs de

créances; elle s'applique à toute personne qui achète une créance à un
prix inférieur à sa valeur nominale : le débiteur a la faculté de se

libérer en remboursant au cessionnaire le prix qu'il a payé. Exception

est faite prur les cessions à titre gratuit ou entre cohéritiers, pour l:i

cession à litre de dation en payement ou en exécution d'un legs ou
fidricommis. Dans tous ces cas l'idée de spéculation est exclue.

On essaya d'éluder la loi en achetant une part de la créance et

en se faisant donner le surplus : Justinien déjoua cette fraude en
décidant que la cession serait réputée faite à titre onéreux pour le

tout {^).

du cn'ancier Mais cette distinctim n'a trait qu'à la transmissibilit'* aux li^rilicrs

p. 903, 8). On a oNjecli' I'ap , D . XXVI. 7. 4i, mais ce lc\te pnWoil un c.is iJ'- ce -

biou forr(> : il n'est pas sur qu'où puisse l'appliiiuer au cas de cession volouluuo
ii) C, II. 13. 1 Cf. p 28. S

(2) C. VIII. 36, 3 Sur la date et le dostiuatuire de celle loi. Kd Coo. sur lior-

gheti. X. 270. it

(3) C. VIII. 30. 5 Cf C civ. 1699-1700 Lo ressionnairt» qui a .-^rTih «cifmm -nt

U chose litigieuse doit la rendre et nn pe.it 8o faire rrnihour-r;
«i(»it i»a\er ai lise nno connue i-^.ilf à ceIN» ipi'il a reçue Le ers

lui H dioil a la rotiliitinti du |)rix «t au payeuii-nt d'un tii r.s en sus. n titre

pour le cctiant .Mêmes di-cisioiis en cas do cession i titre gratuit, mais le ^

rompliic»; par l'oslimali >n dr la chose.

(4) lloNon . C. U. 13, 2 (Italie) Sur la date et le dentinalaire. KJ Coq. op fU,
694. 3. — Aot».,7«, 5.

(.H) C , IV. 35. a ei 23 La loi d'Anasla^e est pnossive : quelques autour* la res»

troigneut A la cession do droits litigieux, et cette interprélattua a ùié contacn^« par

41
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CHAPITRE XV

Sûretés personnelles et sûretés réelles.

Chez les Romains, eomme de nos jours^ le créancier, qui n'a pas

confiance en la solvabilité de son débiteur, exige de lui, au moment où

il traite, parfois même d'avance, des garanties ou sûretés personnelles

ou réelles. La sûreté personnelle confère au créancier un dToit contre

un tiers, appelé caution^ qui s'oblige à côté ou à défaut du débiteur

principal. La sûreté réelle lui confère un droit sur une chose qui est

affectée au payement de la dette, à titre de gage ou d'hypothèque. Dans

tous les cas le créancier est garanti, d'une manière plus ou moins effi-

cace, contre l'insolvabilité de son débiteur.

Ces deux systèmes de garantie conviennent à un état social différent :

chacun d'eux a été d'un usage plus ou moins répandu, suivant les

époques. Le cautionnement suppose des personnes unies par les liens de

la solidarité : il a été surtout en honneur sous la République. C'est un
service qu'on se rendait mutuellement entre membres d'un même
groupe, d'une même famille ou tribu (1).

Sous l'Empire, les liens de solidarité religieuse ou sociale s'affaiblis-

sent; les partis politiques disparaissent peu à peu. Les individus

vivent isolés; le système des garanties personnelles devient d'une appli-

cation moins facile. En dehors des relations d'amitié ou de parenté, le

cautionnement n'était guère possible qu'entre personnes unies par des

intérêts matériels. A défaut de répondant, on eut recours aux sûretés

réelles dont l'usage commence à se généraliser.

Le Préteur cependant n'admit pas, dans les cas où il exigeait une
promesse garantie par une caution, l'équivalence des sûretés réelles.

Est-ce à dire qu'il n'ait pas voulu accommoder son édit aux nécessités

du temps où il vivait? Il ne serait pas exact de voir en lui un conser-

vateur arriéré des anciennes traditions : s'il refusait d'accepter une
sûreté réelle, quelque solide qu'elle fût, à la place d'une sûreté person-

sonnelle, c'était par un sentiment de haute moralité : il entendait

réserver ses faveurs aux bons citoyens sans en faire un privilège de la

fortune. Un citoyen honorable trouvera des répondants qui refuseront

de se porter caution d'un malhonnête homme_, quelle que soit sa

richesse (2). Ce que le Préteur recherchait avant tout, c'était une attes-

tation de l'honorabilité du promettant (3).

C. eiv., 1699. Mais cette cession est soumise à des règles diflérentes, comme le

prouve C, II, 13, 5.

(1) C. l. L., VI, 10213 : Bonus et utilis Iribulis. Cf. Cic,, ad fam., XIII, 23, 1.

(2) Pro€., ap. I*OMP., D., XLV, 1, 112, 1 : Plerumque idonei non tam pairimonio
qiiam fide œstimantur.

(3) Le cautionnenient est encore usité de nos jours : il n'a pas disparu avec les

causes qui en avaient favorisé le dcvelopperoent à Rome. Les liens de solidarité

qu'il suppose subsistent : ils ont seulement changé de nature. Notre état social n'a
plus pour fondemeut un p^-.tit nombre de groupes plus ou moins fermés : il repose
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I. Les sûretés personnelles.

§ i". Praedis datio, vadimonium. — Le cautionnement apparaît de

très huiiiie heure. Dans le droit public minalu, l'Ktat exige des citoyens

qui contractent avec lui une ou plusieurs cautions (prœdes) pour garan-

tir rexfkution de leurs engagements (1).

Le Préteur exige également des cautions pour garantir certaines

obligations imposées aux plaideurs : restitution de la chose et des

fruits dans la revendication (prœiles litis et vtndiciarum), comparution

en justice ('««^///«ontwmj f2). On i.^nore en quelle forme s'obligeaient le

prœs (3) et le vas ; on sait toutefois que le vas prononçait des paroles

solennelles (A).

L'obligation contractée par ces cautions avait vraisemblablement

un rôle pri''pon(léraiil dans nos relations d'airnires. Il olfie, par rapjjort àxii sûii'téa

r(!cll»'8, l'avantage do procurer le payement de la d(

sur une base bien .mlrement lary:e, collo d'ane association tacite qui rend soli-

daires tous les intérêts, toutes les industries. Voilà ponn^uoi le eau tioanomont Joue
Tnires. 11 of

lette à jour li.xe; il évite les

lelards nôcussaires jjour la réalisation du gai^e ou pour la vente de la chose h\po-
tljiqijt'e. Pour ôtre plus s-iir de protitcr de cet avanla^'o, la pluralité des cauii-ms
est, comme à Rome, d'un iLsa;^'e courant, particulièrement pour les opérations de
b.iiiqtie.

(1) MoMMsait {Slndlreehte, 47i)a conjocluré <pie la prœdis datio vaut arjrenl comp-
tant et lilièie le déliilour, si bien (jue celui-ci ne peut rester oblif^f qu'en se portant
caution de sa pro[)re dette. Cette o[>inion acte justcnii-nt combattue par Karluwa,
11. 47. Les textes invoqués k l'appui m; sont rien moins que [»rubauls : !• nirjf» ins-

cription de Pnuzzoles de l'an 6t'J (C l. L., X, 1781) relative h une a: )a

de tiavaiix publics se termine par ces mots : C. Blouins Q. f IIS th I>. i rt

Q .l'^ufictus Q. f . L'interprétation la plus simple est que Blossins a >lé déclan- adj-idi-

cataiiii pour 1 oOO se>terciis et que Fulicius et les trois autres personnes dontle-N noms
suivent ont promis la mémo somme a titre de prœdfs; 2" d'a[tré> la loi niMiiicipale

de 'larenlo, c. 2 (Oikarc», Têxles, 63), le maj^'islrat nommé aprts la prnniuU'ation
do la loi et qui ;>»•-> te prœs stat, devra, dans les 20 iours, oon>titMer des prœdet
pour /garantir r'>l)li;^Mtion de conserver les deniers publics qui parviendront entre
ses m.iins et l'ofjli^'atioa d'en rendre compte. La ptadis dutio n a sûrement pas ici

pour elTet do libérer le magistrat pui-iprelle ^'arantit des obligations (jui no sont
pas encore nées, et dont la S''Conde n>' naîtra pas avant la fin de la magistrature,
kn disant (jue le magistrat pro se pnex stal, la loi e.xpi ime r»dé« qu'il contracte
toutes les obligatit>ns qui in''ombont à une caution et que la cité aura contre lui

It s mêmes droits (pie contre le /j/vps. Voi.i d'ailleurs la pretivo que le vtanceps reste

obligé a. ce titre : d'après V'arron (L. l. V, 40), les fonds do terre donnés en gage 4
l'I'.tat inancipis fidem prafilant, ^^arantissetil la fidélité du mancrps X tenir sa pro-

messe La prœdiorum suhsignniio no sn con-'oit qu'à titre de ;;amntie ac* essoire

d'uni! obli:<atiotj pnncipale Le pifqiriétaire de ces bien^ nste oblige (pt47a<i reàtmp'
ior omixem pecuniam rrpensari t (Scot. Bobb. in Cic . p Finccii, Or. S4k).

i'I) Le vadimonium est aussi usit^ pour garantir rotdigalion dont le i' \\\i

est tenu envers l'a-qu'^reur en ca«< tl'évlrtion (Varr , I. I , VI. 8.74) I'<m. is-

traire a cet usage, dans les ventes publiques, on inscrivait au cahier do.>» chdrgi't

une clause déclarant qu'il ne serait pas donné de caution Cf. Lk:.<«tiL. 5iir Z.,

XXIIf. 97.

(3) l'Ksr , h »'• .• Prœt est i.i qui pipHÏo se obUnat inteiTogatusquf n maijistrfttm ti

part si/. \Ue reapondet : prœs. \.\iiii , /. / , VI, /4 11 ne faut pas conclure de cvê

textes que la prœdii rfrtOo était un contrat verbal: l'usage do con^t.^ter l'accord par
»m'' question suivie d'une réponse est gén-ral pour les act's admii >^p. 453,2).

Ces textes [irouvent simplement *\i\(> la présence du prirt était n ' i

(4) Vrrha foncêpta : Cic . ad Qu fr.. II. 15; C L L , II. 5018. Le v,u promet de
payer une certaine somme d'argent si le plaideur ne comparait pas au jour U\é
iLiv, III, 13; Db.nys, X. 8). SI la somme est importante, on oïlge plusieurs f«W#«,

mais cbaciin n'est tenu que pour sa part (S\i.l , Jng. 3S; Liv . tôt cil V Sj Ton ft

dos doutes sur la solvabilité du eo». on peut etlger une aotis-caulion («u6r«ii .*

riKi.L., XVI. 10). Il purnll résulter de Cio . Bmt . I, 18. que le recouru <lu m*
contre lo ilebiteur était subordonné an payeinonl (dfprt%iHm> ïait par la cautioa
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des effets analogues à ceux du nexum : elle conférait un droit sur la

personne et sur les biens (1). Le droit sur la personne a de bonne
heure été supprimé pour le prœs comme pour le nexus, mais on peut, à
titre subsidiaire, exiger Taffectation de certains immeubles à la sûreté

de la créance (prœdiorum subsignatio) (2).

La prœdis datio a subsisté à l'époque classique ; on l'applique môme
aux créances des municipes de citoyens et des municipes latins (3); mais-

dès le début de l'Empire, le prœs est parfois remplacé par un fidéjus-

seur (4). Sous Justinien^ \di prœdis datio n'est plus usitée; les textes clas-

siques qui la mentionnaient ont été interpolés : les compilateurs ont
substitué le mot fidejussor au mot prœs (5). Les> vades ont disparu beau-

coup plus tôt : la promesse de comparaître en justice a lieu dans la

forme de la stipulation (6).

I 2. Adpromissio. — En droit privé, le cautionnement a été appli-

qué à l'origine aux engagements formés verbis (7). Il a lieu par voie d&
stipulation de deux manières. La sponsio est la forme la plus ancienne :

elle a toujours été réservée aux citoyens romains. Elle se distingue de

la sponsio faite avec le débiteur en ce que, au lieu de promettre une
somme déterminée, par exemple 100, la caution promet idem. La fide-

promissio est une forme plus récente, accessible aux pérégrins (8) : elle

contient une invocation à la loyauté (fides) nécessaire aux rapports-

entre les hommes. Elle était en usage au vi« siècle de Rome (9).

A cette époque, la caution s'oblige personnellement envers le créan-

cier; ses héritiers ne sont pas tenus. Elle s'oblige à côté du débi-

teur : de là le nom que lui donnent les classiques, adpro'missor (iO) . Elle

promet la même chose que le débiteur, mais le créancier ne peut se

faire payer deux fois. L'obligation de la caution ne dépend pas de celle

du débiteur; elle n'a pas, à cette époque, un caractère accessoire : la

caution est tenue de pay^r, même si l'obligation gariantie est nulle, par

(1) Vadatus a le sens de vinctus, obsirictus : Plaut., Bacch., 145 (Cf. Karlowa
Rom. Civllprccess, 325; Mispoulet, Rev. philol. 1888, p. 1.) Cicéron {Pliil., II, 3t)
parle de la vente du prœs.

(2) Loi de Walaga, c. 64-65. Paul, D., L, 16, 39 pr. A défaut de payement, on vend
les biens du prœs et les prœdia subsignala, conformément au caliier des charges
rédigé à cet effet (ex lege prœdialoria). Si l'on ne trouve pas d'acheteur, on procède
à la vente in vacuum. On a conjecturé que la première vente avait pour but de
s'assurer si quelque ami du débiteur consentait à se substituer à lui et à payer
intégralement la somme due à l'Etat. Le débiteur y trouvait l'avantage de gagner
du temps; si plus tard il parvenait à désintéresser celui qui avait fait l'avance des-

fonds au 'Trésor et à obtenir de lui la possession des biens vendus, il en recouvrait
la propriété par Vusureceptio ex prœdiatura (Gaius, II, 61). Dans la vente in vacuum
au contraire, ainsi appelée parce qu'au lieu d'indiquer dans le cahirr dos charges
que la vente serait faite pour un prix égal à la somme due, on laissait le prix en
blanc jusqu'à l'adjudication, l'acheteur devenait déiinitivement propriétaire . l'wswre-

cepiio n'était pas admise. Cf. Karlowa, II, 58. Gradenwitz, Sav. Z., XLII, 565.

<3) C. I. L., X, 1781; IIÎ, 1964.

(4) Inscr. d'Orange, Hermès, XLI, 16; Girard, Textes, 839.

(5) Paul, D., XLVI, 1, 68, 1. Cf. unrescrit de l'an 386, C, XI, 62, 7.

(6) Gell., XYl. 10; Gaius, IV, 183-187. Cf. p. 869, 2.

(7) Gaius, III, 115-119.

(8) Gaius, IIL 93.

(9) Plaut., Men., V, 4. 6: Pseud., I, 3, 87. Cf. sur le rôle de la caution dans le
droit babylonien. Ed. Cuq, Revue d'Assyri)log>e, XII. 98. J«' des Savants, 1918, p, 176.

(10) PoMP., D., XLV, 1, 5, 2; Ulp., D., XLVI, 3, 43.
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exemple si le débiteur est un pupille non autorisé ou un fou M".

L'engagement de la caution est subsidiaire en fait, mais non en droit.

Higoureusement le créancier peut s'adresser directement à elle, lors

même que le débiteur est solvable ; mais en faisant usage de ce droit, il

encourt le ])IAmo de rojiinion publique (2;. La cautitjn entend fournir

une garantie plulùt morab* qu'elVective ; son intervention est un témoi-

gnage rendu à la loyauté du promettant, à sa fidélité à tenir sa parole.

C'est un service d'ami. On le demandait à de grands personnages pour
les petites gens qui étaient dans leur clientèle, à des candidats aux

magistratures pour leurs amis politiques (3j. La facilité avec laquelle

ils se portaient caution avait ses dangers. Leur responsabilité pécu-

niaire dut trop souvent être engagée. La loi essaya de Talléger et de

protéger les cautions d Italie contre leur propre entraînement elle

limita à deux, ans la durée de leur obligation (4;.

Cette mesure répondait mal aux exigences du crédit. La pratique ne

tarda pas à réclamer un mode de cautionnement qui garantit d'une façon

enicace les droits du créancier : ce nouveau mode fut la fidéjussion. Il

existait au milieu du vu' siècle, au temps de 0- Mucius Scœvola f5 . Il y
€ut dès lors trois sortes d'adpromissio.

La fidéjussion se forme verbis, par une interrogation suivie d'une

réponse concordante. Mais ici, comme pour la stipulation, le forma-

lisme a ét(; atténué (6j.

1. Av.vNT.\GEs DE L\ FIDÉJUSSION. — La fomiulc rédigée par les Prudents

exprime la volonté de la caution de prendre à sa cbarge la responsabi-

lilt' de l'obligation. \u lieu de promettre ùUm, le fidéjusseur dit : Id

fide mea es^e jubeo (7). De là, une série de conséquences qui donnent à la

(i) Gaios, in. 119.

(2) Cic, ad Ail. XVI, 15: Sponsoret appelldre, videlur hiibert- (]iatu(:am o'jTfozxv.

Sous ri]iii|»ire. le créancier qui jiûinsiiif la caiitiou alors (jue le dtliilcur e<l en
ni('sui(^ de payer, est pa.ssible de l'aclion (rinjiire.s : G.vus, D , -\LVII, 10. ^2

(3) Cic, p. Itahir., 2; Src amicoi umqmtm $uos deslidt. . fide siistentiire. Cf p.
1/invna. 3i: nd AU., XII. 17.

(il Ce délai court, si la dette es^t pure et siniplo. du jour où le i;)Ouior s'est eng-igè;
8i elle est i\ tonne, «lu jour de l'éei:»anco : le driai est ici prolonj^é en fait j)ar la

volonté de la caution: il ne peut dépasser le douhie de < clui tjui a êt«^ (ix»* nar la

loi (('
, VIII, 40. 2i») Pi»ur une dellc j)urc et siniide le d<lai est-il prolonge* si le

créancier a été dans l'impossibililo d af^ir |»end.inl un r.-i lain temps? C'est par
ex(;ni|)le l'esclave d'un captif ou d'une liindilé jacente (pu a stipulé sous caution,

il y eut sur ce point une controverse cpii a longleMip> pa»sé ujaper^'u»» narce ipi lie

csl MM-nlionnéc dans un texte relatif aux lidéjusseurs ^Vknui... l).. XLV, 3. i5). Ce
<e.vle a «'té inferpidé, car pour les fidéju<8eurs la contio verse n'a pas de ra son
d'»"tr«' : la loi Furia ne leur est pas apjdicablu. Cassius «tait davis de n'tarder le

point de départ du <)• lai jusqu'au retour du captif ou jusqu'à l'adition. Javot<niis

(1) , XMV. 3, 4) estime (ju'il est inique de i»rolonK'er le délai en raison de la c, ndi-

tion -lu créancier, alors «jue la i nulion n'a rien fait pour que sa situation <«oit

eiMpiii n. D)' ces deux opinion^, la première est conforme à la logique du droit, la

seconde à l'éipiité; la piemiére est favor.ilde au créancier; la seconde à la caution.
Or Irspril de la loi Furia était de favoriser b'S caution». Gau s, III. \i\

(.S) ,\p Ckls., I> , ,\VII, 1, 48 pr II est vi.sé dans la loi Cornclia dt adpromit-
SoviliH^ qui est vrai<«emblaldement un chaiiitre de la loi somptuaire propi>s< e par
Svlla Cf Kd. Ci-Q, V Lkx {Dtct Anliq , III. IliJS)

*(»i) I». 4i:i. Vi.v . n . XLV, 1. 30. /mW . III. iO, n.

(7) G^n .s. III. lift Cf sur le senx donn»- ici au mol fidr$. Sc«v.. /> , XVI. 1, S8, \,

Lu correction id m qui ligure dans toutes les éditions n'e<*t pas ju-lilîéo. Voir Ltr.,

I).. XI. V, I. 7b. 6. C l l III. p 934. Cf PaaMCK, Sap. Z.. XIX. I8i
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fidéjussion une physionomie propre et la distinguent de la sponsio et de

la fidepromissio : a) La fidéjussion n'a plus seulement pour but de pro-

curer du cre'dit au débiteur, elle peut avoir lieu soit au moment où le

débiteur s'oblige, soit avant ou après (1) ; dans ce dernier cas, elle a

pour but exclusif de prendre la responsabilité de la dette d'autrui. —
b) La fidéjussion peut être conditionnelle. — c) Elle peut garantir toute

espèce d obligation civile ou naturelle. On n'exige plu^ la novation

préalable de la dette principale lorsqu'elle n'a pas été formée verbis.

On a même admis^ avec quelque hésitation, qu'on pourrait cautionner

une dette délictuelle : il y a tout intérêt, dit Gains, à faciliter le paye-

ment de la peine due en raison d'un méfait (2). — d) L'obligation du

fidéjusseur est perpétuelle ; elle n'est pas limitée à deux ans, comme
celle du sponsor. — e) Elle ne s'éteint pas au décès de la caution.

Ces nombreux avantages assurèrent le succès de la fidéjussion : elle

eut toutes les préférences des créanciers.

2. Rapports entre l'obligation du fidéjusseur et celle ou débiteur.

— Le fidéjusseur garantit la dette d'autrui : nul ne peut être sa propre

caution (3). C'est une différence avec l'hypothèque qui peut être cons-

tituée par le débiteur.

Le fidéjusseur s'oblige à côté du débiteur principal (4); il n'est

pas cependant un codébiteur solidaire (5). Son obligation et celle du
débiteur n'ont pas pour objet une prestation identique : elles ne résul-

tent ni du même contrat ni de la même cause. Le fidéjusseur peut

garantir une dette qu'il ne pourrait personnellement contracter, soit

d'après l'intention des parties, soit en raison de la nature de

l'objet (6).

Le fidéjusseur est un débiteur accessoire (7). Son obligation n'a pas

une existence indépendante, comme celle d'un codébiteur solidaire : si

la dette principale est nulle, la fidéjussion est nulle (8) ; si la dette

principale est conditionnelle, le fidéjusseur ne peut s'obliger sans con-

dition ; il ne peut promettre plus, ni autre chose que le débiteur prin-

(1) JuL., ap. Pap., L., XV, 1, 50; Ulp., h. t., [D,, XLVI, 1], 6 pr.

(2) Gaius, 111, 119, a; h. t., 70, 5; Ulp., 8, 5 : Magis putamus. Mais un voleur ne
pourrait demander à son complice une caution pour garantir la restitution des
objets volés.

(3) JuL., ap. Afr., h. t., 21, 2 inf.

(4) Jhering (i" éd., préface, p. xi, et p. 192, t. III), a émis l'idée que, dans le

droit ancien, la présence d'une caution équivalait au payement et libérait le débi-

teur; il reconnaît d'ailleurs que, pour les sponsores et les fldepromissores, il n'en a
jamais été ainsi. Voir la critique de cette opinion dans Geib, Zur Dogmalik des r.

Burgschaftsrcchts, 1894; Karlowa, II, 31.

(5) On l'a parfois soutenu pour deux raisons : d'après Gaius (D., XLIV, 7, 1,

8), le fidéjusseur eadem obligatione tenetur; la lilis contestatio engagée avec le

fidéjusseur ou avec le débiteur éteint la dette à l'égard de l'autre. Mais Gaius n'a pu affir-

mer que le fidéjusseur est tenu d'une prestation identique : il a sans doute voulu

dire que, contrairement au droit commun, il est tenu en raison de la dette d'autrui.

Quant à l'efï'et extinctif de la l. c, il ne prouve pas que la fidéjussion et la soli-

darité soient de même espèce.

(6) Ulp., D., XLVI, 3,31 : Fidejussor ipse œdificans... non liberabit réuni. On
n'exige pas du fidéjusseur comme d'un codébiteur solidaire qu'il soit •ejusdem peri-

tiœ que le débiteur principal (Jul., D., XLV, 2, 5).

(7) Gaius, IH, 426 : Fidejussoris obligalio accessio est principaîis obligalionis.

(8) 11 en est autrement du sponsor et du fidepromissor (Gaius, III, 119).
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ci[ial, ni s'obliger tu dunoretn cuusfwi (i). Mais le fidéjusseur n'est pas

lia débiteur subsidiaire : comme le sponsor il peut être poursuivi direc-

tement par le créanci<;r. — La liberté do se porter caution a été res-

treinte par la loi Cornelia : il est défendu de cautiormcr un ni«*rnc d<5M-

teur, vis-à-ns d'un m»^me créancier, durant la même anm».', j>uur une

somme supérieure à 20 000 sesterces fî). En cas de contravention,

lacté est nul pour Texcédeat; il est valable pour le reste parce qu'un

Il léjusscur peut promettre moins que le débiteur principal. l*ar excep-

tion, on peut cautionner ni in/inititm une promesse de dot ou un legs,

une obligation imposée par un juge ou par la loi JuUa vicesimana.

3. UiKUTs DU CHKANciEn coMHE LE FiuKjLssKCK^ — A défaut de conveTî-

tion spéciale ou de loi limitant la i)0rtée de son engagement, le fidé-

J tisseur est tenu de payer tout ce que doit le débiteur principal i'3).

L'étendue de son obligation s'apprécie au jour de la poursuite en jus-

tice ; il a en eiïet promis de mettre le créancier à l'abri des conséquences

de Tinexécution de l'obligation. Il peut cepeîuiant opposer au créancier

les exceptions qui auraient permis au débiteur do paralyser la demande;
mais, sous Justinien, ce droit est subordofmé à la condition qu'il ait

un recours contre le débiteur (4\ et encore la règle est-elle écartée psr

certains bénéfices improprement qualifiés exceptions (cession de biens,

compétence). Un texte vraisemlïlabkmeiit interpolé répartit les excep-

tions en deux classes, suivant qu'elles peuvent être invoquées par le

lidéjusseur (rei coIkbrentes) ou qu'oUes sont personnelles au débiteur

[personœ cohœrenicsj lo;.

Le créancier non payé à l'écbéaTice peut, si la solvabilité du débi-

teur est douteuse, agir contre le lidéjusseur. FI commettrait une impru-

der>ce en poursuivant d'abord le déiiiteur principal, car, s'il n'était pas

})ayt% il ne ])0urrait plus se retouiner contre la caution : on ne peut

intenter deux fois une action en raison de la même dette. Cette consé-

quence ^tait contraire à l'équité; la jurisprudence imagina deux ex-

pédients pour récarter : a) avant dt; pour.-"iiivre le débiteur, le créan-

cier se fait donner mandat par le lidéjusseur d'agir à ses risqîies et

j)érils. Le lidéjusseur y trouve Tavantago dVUre dispensé de faire l'avance

des fonds si le débiteur est solvabk, et, ^ans le cas contraire, de

gagner du temps {()) ; b) le fidéjusseur promet de payer ce que le créan-

(I) Jav., h. /., ki; UtP., 8, 7. Il y a un cas où lo (îdcjiisseur peut être pris 4
|)Ui'Lie on rais(ui «Je sa promesse alors (|U(> le driiiteur c«t tidéré : c'est lorsqu'il a
Mudu ifii|inssililu par ^4l liiiili.* rexcruliiMi de la di-tU*. si par o\eiiitdi> il u tU'> 1 ch-

d.ivo proinis (I'ai- . U, XLVl, 3, Ui,. 1 ; I'ali.. It . Xl.V, 1, S,H) Lu UIktiIioij du
(IrhiUiir u'otsl iiu que relative : 1« iid(\jns>«eur n'eKl pa» adtiut .i s'en |)n'\aloir.

iNrruliUï< et Julwou tloiitionl oonlrc lui l'acUoii de dul (^Pai- . U . IV. 3. !9( Africain

J) , XL VI. 'A, 3S. 4) propoiie de n-slilaur au creancior l'aetiou éteinte, ^larcieii la

diMiiie eonuiM! uctuui utde (iJ . XXlt. 1. 31, G).

\i) (JAiiH, 111. Iri-lij. Lu loi Goiui^liu lie s a|>|di<pie qu'aux detteR ayant ponr objet
7)( ctifiiom ert'l (itn, re qui a'uiilund J^iih un sens laru'u do toute drite qui est < er-

tdiiu' uu uuiuioiil uu elle a élu coiUiartue iik'-iuo hi tllr u pour 4d>j«'i iititrf* clio«e

<|iin de l'armiil ; cela exclut les dille* eondil omicilt •*. n le» «WMten a tiriuo.

3) U (iU|)piU'tu Ica CitnKii|u«-ncek de la denieiiit; du r (,1'ai'i. . /' . XLV, I,

ftbj, do la périt' de la iIiohi- p&|- |i< lait du d>'iut<ur {Ut. i^^, i}.

^4) l'Ai:i.. D , 11. 14. 3i. Ji I. . (u>. Ulp. B., XXXlV, 3. S i.r.

(5) IV StiJi. - l'Aiii.. U., XLIV, 1, 7 pr.. 1.

(6) Intt , m. i6. i.
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cier ne peut obtenir du débiteur (1). Ce procédé est plus simple et va droit

au but : les interprètes lui donnent le nom de fulcjussio indemnitatis (2).

4. Recours de l.\ caution. — a) Anciennement la caution n'avait aucun

recours légal contre le débiteur dont elle avait acquitté la dette. Elle

courait le risque d'être victime de la mauvaise foi du débiteur qui lui

avait caché son insolvabilité. La loi Publilia permit au 5;)ow5o?' d'exercer

la manus injeciio contre le débiteur qui n'a pas remboursé six mois

après le payement (3). Cette sanction énergique fut pour les débiteurs

un avertissement de ne pas faire appel à la garantie de leurs amis sans

être certains de se libérer dans les six mois de l'échéance (4).

b) La loi Appuleia améliora d'une autre manière la situation des cau-

tions. Elle est relative au cas assez fréquent où plusieurs personnes se

sont portées cautions d'une même dette. Anciennement celle qui avait

payé toute la dette, sur la demande du créancier, n'avait pas de recours

contre les autres. La loi a trouvé juste d'établir entre ces cautions une

espèce de société : chacune d'elles ne doit supporter qu'une part de la

dette ; si elle a dû la payer en entier, elle a une action contre les autres

pour se faire rembourser l'excédent. La loi Appuleia s'applique au fide-

promissor comme au sponsor^ tandis que la loi Publilia est spéciale au

sponsor; elle peut être invoquée dans les provinces aussi bien qu'en

Italie : elle est donc postérieure à 513, date de la création de la pre-

mière province (5).

c) Le système de recours établi par la loi Appuleia n'était pas sans

inconvénient : la caution qui avait acquitté la dette pouvait avoir des

difficultés pour recouvrer ses avances. La loi Furia de sponsu jugea

préférable d'éviter ces actions récursoires en obligeant le créancier à

poursuivre séparément les cautions vivantes au jour de l'échéance. On

(1) Ulp., XLVI, 2, 6 pr. : Quanto minus a Titio debitore exegissem, tantum fidejubes

La promesse rem piipiUi salvam fore produit im effet analogue (Alex., C, V, 57, 2).

(2) Cette fidéjussion diffère de la fîdéjussion ordinaire :
!<> le fîdéjusseur n'est tenu

que subsidiairement; le créancier peut agir contre le fîdéjusseur après avoir pour-

suivi judiciairement le débiteur. L obligation garantie résulte, non pas du contrat

conclu entre le créancier et le débiteur, mais du contrat judiciaire formé entre les

plaideurs (Cf. Paul, D., XIX, 2, 54 pr.: In quantum illum eondemnari ex bona jide

oportebit, tantum fide tua eise jubes'J Vel ita : Indemnem me prœstabis). C'est pour
cela que la lilis contestatio engagée avec le débiteur ne libère pas le fidrjusseur
(Cels., D., XII, 1, 42 pr.); 2o le fîdéjusseur ordinaire ne peut rien reprocher au
créancier qui, par sa faute ou même par sa négligence, a perdu ses actions et a
laissé le débiteur devenir.insolvable. Il n'en est pas de même du (idejussor indem-
nitatis (MoD., h. t., 41 pr.); il a promis de garantir le créancier contre les consé-
quences d'une poursuite judiciaire infructueuse. Si le créancier s'est mis hors d'état

d'exercer cette poursuite, il n'a qu'à s'en prendre à lui-rnème du dommage qu'il va
subir : Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelUgitur damnum senlire

(PoMP., D., L, 17, 203). — Il ne faut pas confondre la jidejussio indemnitatis avec la

promissio indemnitatis par laquelle une personne promet à une autre de l'indem-
niser du préjudice que peut lui causer un certain acte : acceptation d'une hérédité,
administration des biens d'un pupille à la place d'un tuteur (Afr., D., XVI, 1, 19

pr. ; Paul, II, 11, 2; Phil., G., V, 46. 2; cf. Ulp., D., XLV, 1, 20). Le promettant
s'oblige, non pas à côté du débiteur comme une caution, mais à sa place.

(3) G-Aïus, IV, 22. C'est une manus injectio pro judicato qui a été maintenue après
la loi Vallia. {Ibid., 25.)

(4) On ignore la date de la loi Publilia, mais comme elle suppose un depensum,
elle remonte à l'époque où l'on pesait le métal donné en payement. Cette pesée
resta usitée, même après l'introduction delà monnaie d'argent, pour le? obligations
résultant d'un nexum ou d'un j ugement.

(5) Gaius, III, 122.
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ne s'occupe pas de leur sulvabilité : si l'une d'elles ne peut payer, la

perte est pour le créancier; il en est de m(îrne si l'une des cautions

meurt après l'échéance. La sanction est rigoureuse : le créancier qui

^'xige de l'une des cautions une somme supérieure à sa part virile,

<()mmet un délit et s'expose à la manus injertio pro judicato (i). Iaï loi

Kuria accorda une autre faveur aux cautions (jui s'éUient obligées en

Italie i 2j, en limitant à 2 ans la durée de leur obligation (3). La loi Appu-

leia continua à être observée dans les provinces (4).

d) La loi Cicereia supprima un abus aucpiel avait donné lieu l'appli-

cation de la loi Furia. Les cautions pouvaient s'obliger successivement,

sans se connaître. Si à l'échéance Tune d'elles était insolvable, le créan-

cier se gardait bien de le dire, et rejetait sur les autres une perte qui

devait être à sa charge. La loi Cicereia déjoua cette fraude en obligeant

le créancier à déclarer et à publier par la voix du héraut (prœdicere

palam) l'objet de la dette et le nombre des cautions qu'il comptait

recevoir. Désormais les cautions qui ne s'engagent pas en même temps
savent à quoi elles sont obligées. Les cautions doivent, dans les 30 jours

de leur engagement, exercer une action préjudicielle pour faire cons-

tater la contravention i5). Si elles obtiennent gain de cause, elles sont

libérées : la loi Cicereia est une lex perfedn (p. 126;.

Après la suppression des actions de la loi, la manus injectio accordée

au sponsor fut remplacée par l'action drpensi (6), mais cette action ne
pouvait être invoquée par les autres ndpromissorss. Pour comlder cette

lacune, la jurisprudence d(*llnit le rapport de droit existant entre le

débiteur et la caution : le (idéjnsseur, qui est intervenu à la demande
du débiteur et pour lui renilre service, est traité comme un manda-
taire (7j; on lui donne l'action mandati contraria pour se faire rem-

(1) Gail-s, III, 120 122; IV. îi. La loi Furia ost minus quam perfeda. Elle est pos-
t< rieiite à la loi Ai)|tul<'ia et anl» ricure à la loi Vallia puisqu'elle crée une maniij
injectio pro jmliculo VÀW est vr.iisernblable.'uent tlu vi« siècle. V'. cep Applbto.n,
Snv Z., XXVI, 'M\; }fel. Grrardin, p. 3.

(2) Ou M*a pas à reclierchcr en «piol lieu l'oMigatiiMi principale a «té contracttV.
Si deux cautions ont (garanti une inênie ik'llf cl (juo Tune se soit obliK»^*-' « n Italie
l'autre en province, la pietniéro seule peul itivoipier la lt»i luria. I)aiis un fraj^-

tnenl dos l)i$piU(tlionet d*UI|tien, publié par Lknel t-n 1904, on lit : In Furui Ifqe
specttnnus, uhi xpnusor accephii est, non ubi obli(/alio contracta, cui spontut acçeihl.
Itrniifue ex iluobus aponsoiibus, qunruw aller m Ilalia altti- in provincia acctptut est,

tum (lemtim rrlfval qui Italirut est. (Girahd, Testes, 4'Jl .) Une régie analogue s'ap-
pliiiiie au pi(jnut in Ilalia conlractum

(3) D'après (Jaius, III, 121. la loi Furia s'applique au fidepromitsor aussi bien
<|u'au xpoHxor ; c'est une e.\l«'n8ion due à la jurisprudonce. Le nom de cette loi

*le sponsu donne à penser ipi'cllo fut édicli'o in faveur drs tponsores

(4) Oïl a soutenu (|iie la loi Furia riait tombé.' en désuéludi- au temps do Cicéron;
mais la btlro à Alticus (XII, 17) (Hi'on a inviupiée n'est pas probunle. Le texte
préciti- d'IUpit'ij prouve que la loi clail onc«>re appli«iuée au m» siéclo.

(.S) (îAii's. III, 1J3. La loi Cicer. ia est postérieure a la loi Furia «'t antérieure à
la loi ('ornelia. car elle no s'occupe [«as des lilejusseurs Klle «'sl d«)nc. au plus
tôt, du milieu du vi« siècle. Si lo prœjmlutum dont parle Gains a tié établi par la
loi Ciron'ia. il faudrait en conrluro (pif cette loi est d'une époque où la

|
o

formiil.iiri' élail un vij^U'Mir; m.ii-; pcut-élio la loi avait-j-lb- smlemont
i

r. 'o
sponsio pnvJH'licialif, plus lard «onverlle vn un prajud ctum Cf Kahiowa. il, TJ6.

(d) ( »<llo action a conservé quelques privilék''» : condamnati. n au double contre
!e débiteur qui nm sa dette; sati>^d.ilion ;N(/iV(i/tirM tolvi vaiiimonium d'une %'alcur
vH^'d \ <cllo du lili-e. (îaiis. III, \il ; IV, 9; 171 ; 186.

(7) l'i.r., />., XVII, 1, n. 2 On • tait si fivoraldo au recours de la caution qu«
Marcellus et Ulpion lui donnent l'action utile de nian<bil Iorsi|u'ello a ciigé une
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bourser (1). SU est intervenu spontanément, on recherche s'il a e.u une
intention de libéralité et, dans ce cas^ il est sans recours ; sinon, on le

traite comme un gérant d'affaires, on lui donne l'action npyotiormn yes-

torum contraria (2).

Le recours de la caution est, en général, subordonné à quatre con-

ditions (3) : qu'elle ait fait un déboursé (payement, délégation), tout

au moins qu'elle ait été condamnée à payer (4) ; que le débiteur ait

été libéré par le fait de la caution; que le payement ait eu lieu après

léchéance ; que la caution ait averti le débiteur pour éviter qu'il ne
paye à son tour (5).

La situation du fidéjusseur est bien, meilleure, lorsque le créancier a
exigé simultanément une caution et des gages ou hypothèques. En
associant les sûretés personnelles et réelles, le créancier a l'avantage

de ne pas avoir à s'occuper de la vente des gages ni d'en courir les

risques. A défaut de payement à l'échéance, il poursuit la caution et

lui vend son droit d'hypothèque pour le montant de sa créance (6). La
caution qid pîgnora suscepit (7) est en principe traitée comme un ache-

teur des immeubles hypothéqués ; mais, vis-à-vis du débiteur, elle est

tenue d'agir suivant la bonne foi (8) et par suite de lui restituer la

chose et les fruits lorsqu'on lui offre le remboursement de ce qu'elle a
payé (9). De même un créancier hypothécaire subséquent peut invx)-

quer le jus offerendi (10).

La cession du droit d'hypothèque au profit de la caution peut être

imposée au créancier par le juge (11).

5. Bénéfice de cession d'actions (12). — Le fidéjusseur peut forcer le

créancier qu'il paye à lui céder ses actions contre le débiteur; il se fait

mettre en son lieu et place et acquiert le droit d'invoquer les sûretés

réelles qui garantissent la créance (13).

rémunération pécuniaire {eod., 6, 7). D'autres lui donnaient un recours dans le cas
où elle était intervenue malgré la défense du débiteur (Cf. Paul, eod., 40).

(4) Gaius, m, 127; Ulp., D., XVII, \, 10, dl; 12 pr.; 12, 6. 11 peut aussi se faire
tenir compte de ses avances, par un contrarium judicium, en prouvant qu'il a fait

un déboursé (abesse pecuniam). Ulv., eod., i2, 7; Paul, 26, 2 ; Pomp., 47 pr. Il ne
s'agit pas ici, comme le pense Lenel (II, il) d'une action in factum.

(2) Paul, eod., 20, 1.

(3) La caution peut demander à être déchargée de son obligation si le déMleur
retarde longtemps le payement ou dissipe son patrimoine (Marcel., eod., 38, 1).

(4) Paul, eod., 26, 2 et 4; Marcel, eod., 38, 1.

(5) Ulp., h. t., 31; D., XVII, 1, 29, 3.

(6) Pap. , D., III, 5, 31 : cum videatur jus suum vendidisse.

(7) Ibid.; XX, 1, 2; XX, 5, 2; Marc, eod., 5, 1 : empiionis tUulo.

(S) Paul, D., XVII, 1, 59, 1 ; neque habendum similem extraneo emplori. Papinien
(D., III, 5, 31) donne au débiteur l'action de gestion d'affaires pour réclamer le gage
à la caution ; il ne lui donne pas l'action pigueraticia contre le créancier qui a usé
de son droit en cédant le gage à la caution.

(9) Sev., Car., C, II, 20, 1. Il en est autrement si le débiteur a promis à la

caution do la libérer dans un certain délai, faute de quoi il lui vend les fonds hypo-
théqués pour le montant de la somme qu'elle aura pavée. Sc^v., D., XVIII, 1, 81 pr.

(10) Marc, D., XX, 5, 5, 1.

(H) Pap., D , XX, 5, 2; Paul, D., XVII, 1, 59., i.

12) Ce bénéfice parait avoir été d'abord admis au profit des cofidéjusseurs (Jul.,

h. t., 17). Papinien l'accorde au cotuteur, au codébiteur so-lldaire, au propriétaire
foncier (dont le fonds est tenu de l'impôt avec d'autres), pour faciliter leur recours
contre leur codébiteur {D., XXVII, 3, 21; L, 15, 5 pr.).

(13) Sev , Car., C, VIII, 40, 2 pr. ; Gord., eod., 14, 1. La caution peut-elle invo-
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Ce héiiûlice est une des créations les plus heureuses de la jurispru-

dence clus^icque (i) : il répond si bien aux besoins de la pratique qu il

a été consei'vé parle Code civil (a. \-2ii)i :sous le nom de suhroffatton 2 .

Pour l'obtenir, Je fidejusseur se laisse poursuivre en justice et allègue

que le cr<kincicr commet un dol en refusant de céder des actions qui lui

sont inutiles, puisqu'on lui oiïre ce qui lui est dil. Si le dol est évident,

le Préteur refuse au créancier toute action contre le ûdéjusseur; s'il y
a doute, il menace le créancier d'insérer rexccplion de dol dans la for-

mule : le créancier court le risque, si le dol est prouvé, d'être déboiil<i

de sa demande et de perdre sa créance (3). — Mais, lorsque le créan-

cier ne peut céder ses actions parce qu'il les a perdues, le fidejusseur

ne peut lui reprocher de ne pas les avoir conservées ; d'avoir, par

exemple, laissé éteindre une hypothèque par prescription, ou d'avoir,

par sa négligence, laissé le débiteur devenir insolvable (4). Le créan-

cier n'a rien promis au fidejusseur : la seule chose qu'on puisse exiger

de lui, c'est qu'il ne commette pas de dol. Le moyen imaginé par la

jurisi)rudence n'est donc pas toujours efficace : il procure au (idé-

jusseur une exception; il ne lui confère pas un droit sanctionné par

une action,

L'api»lication du bénéfice de cession d'actions suppose que le paye-

ment fuit par le fidejusseur n'éteint pas les actions du créancier. Il y a

là une contradiction que la jurisprudence a réaoiue à l'aide d'une

fiction : au lieu de considérer le payement et la cession comme deux

actes distincts, elle les a envisagés comme les deux cléments d'un seul

et mt^mf acte juridlipie, d'une veute. Le payement est, en réalité, le

prix d'achat de la créance : la caution est censée avoir acheté la

créance pour une somme égale à celle qui est due (5).

Pour jouir do ce bénéfice, deux conditions sont nécessaires (6) :

que le fidejusseur en fasse la demande; la subrogation est toujours

qucr les pni)(7(Y/m caus«? Cf p. 640, 11. Elle ne peut obLeiur plus qu'tUe n'au-
rail on exerçant l'action de mandat (Sbv., Cab., /)., 11. 20, 1).

(1) Il élait uhilo en Clialdio au vi» siècle a. C Cf. Ed. Guo, Rev. d'Astyrioloijir,

XII, loi.

(2) Au point de vue Ihôorique, il soulùve de gravas objoctioos. Dire que lo

fKJéjuK.-eur |)Oiil lorci.T lo cièiiufier a lui «-êder ses actionn, »'sl impossibli' : !• parce
(pio le contrat <^ui lie le fi-lijusiieur au créancior o»t un co ilral tinilati*rai ; l«* lid»>-

jussciir nu peut for- or le créancier puiH<|u'il n'a aucun dr>>il contre lui; 2* pour
(>l)teiiir la cession d'actions, lo fldéjussaur doit payer Ir cr< an> lor; or li* pavejui'iit

(jteitit II! droit du crt'iaiicJer, et avec oo droit les actions {\> '
: ie

crÙLMcior ne peut c»'* ier des ai;tiotis (pii n'oxisleul nlus. Celle li a rlé

iCa t'O. l'une par une raison d'équité (Pat., l) , X\l. i, 65; Lu.. U , X, ;£, 18. h),

l'autre {>ar une lit Hun
(3) Si le créani-ior allrijae un m >lif plausibli* pour nlu-icr la ci'ssion (i i

sur le clii^Ire de li dctlei, ou ne peut altciid.o la dniisioii du ju^c. car la •-

trsiulio up\iisorail le ilroit d » iro.iiicior. Du fais.iit sdU.s doulo. avant l'iu^UiU •.

une cession subordonnée a la condition ((uu lo dvleudcur pavcM-dit \t\. 8ouiino li juidue

\^»v lo ju^o
(4) JuL., h t., 15, l;Sci«v., 62: Oiocl., C, VllI, 40. 25
(iS) Paul, A. T, 36 : Non tu soUttum accêpit, led qnoUammodo nomtn Jébilorù t rn-

dnlit.

(G) Faut-il on outre que lo lld-jussour ail un rocoura contrôle débiteur |>rio«-ipal f

I.H qu(*stion n'est pas résolue |iar les textes : oiln concerne les rap(Kirl« uo la eau-
t. on et du débiteur, ot il ffOuibU) que le créancier u'e pas quelilû pour la »o\x-

lever.
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conventionnelle (d); que la demande soit faite en temps utile, lors du
payement (2).

G. Pluralité de fidéjusseurs. — Deux questions sont à résoudre :

elles ont trait aux droits du créancier contre les fidéjusseurs, aux rap-
ports des cofidéjusseurs entre eux.

Les cofidéjusseurs sont obligés solidairement; le créancier peut
demander toute la dette à l'un quelconque d'entre eux. Ce droit exor-
bitant a été restreint par un rescrit d'Hadrien, qui accorde aux fidé-

jusseurs solvables le bénéfice de division (3). L'effet de ce bénéfice varie
suivant les cas : a) Si le créancier reconnaît la solvabilité des cautions,
le Préteur lui délivre contre chacune d'elles une formule limitée à une
part virile, b) S il conteste la solvabilité, le fidéj tisseur poursuivi pour
le tout ne peut demander la division sans en prendre les risques à sa
charge et sans fournir caution, c) Si le créancier n'accepte pas cette

proposition, le Préteur lui donne action pour le tout, mais en insérant
dans la formule l'exception si non et illi solvendo sint, qui entraîne
l'absolution du défendeur si elle est vérifiée (4). — Le bénéfice de divi-

sion est refusé au fidéjusseur qui nie son engagement, au fidéjus-
seur d'un tuteur, à celui qui s'est porté fidéjusseur avec une femme (5).

Dans leurs rapports entre eux, les cofidéjusseurs sont considérés
comme étrangers les uns aux autres : ils ne sont liés par aucun con-
trat. C'est à eux de se ménager un recours en s'associant; à défaut,
ils n'ont que la ressource du bénéfice de cession d'actions, qui leur est
utile si le débiteur est insolvable et la créance bien garantie.

7. Extinction de là fidéjussion. — La fidéjussion, étant un contrat
accessoire, s'éteint avec la dette principale, par voie de conséquence.
Cette règle s'applique aux modes d'extinction ipso jure; les modes
d'extinction exceptionis ope ne libèrent le fidéjusseur que si l'exception

(1) Notre Code civil admet aussi la subrogation légale, a. 1231.
(2) MoD., D., XLVI, 3, 76. Le payement fait sans réserve éteint les actions; la

cession ne peut avoir lieu. Paul (l. c.) n'est pas de cet avis : il permet d'exiger
la cession même après le payement. Son opinion est la conséquence logique de la
conception admise par la jurisprudence : puisque l'acte du lidéjusseur n'est pas
interprété comme un payement, il devrait être inditïérent que le fidéjusseur ait fait
des réserves. Il est probable cependant que l'opinion contraire a prévalu, car
Modestin est postérieur à Paul.

(3) Gaius, IIL I2JI. Ce bénéfice n'a ni le même caractère ni les mêmes effets que
celui de la loi Furia : 1° la loi Furia oblige le créancier à diviser sa poursuite sous
peine d'encourir la manus injectio pro judicato ; elle ne divise pas la dette de plein
droit, comme on l'a cru aeant la recensioH de Gaius par Studemund et comme le
maintient encore Girard (Textes, 306); le te.xte porte, non pas in viriles partes obli-
gantur, mais viriles partes hocabentur (mot altéré pour dare jubentur ou prœstabiint)

;

la loi Furia est minus quam perfecla : elle n'annule pas la promesse in solidum des
cautions. Le bénéfice d'Hadrien n'est accordé qu'aux fidéjusseurs qui en font la
demande : s'ils négligent de s'en prévaloir, ie créancier n'encourt aucune peine

;

2» d'après la loi Furia, la division a lieu entre les cautions vivantes à l'échéance;
d'après Hadrien, entre les cautions solvables et présentes (Ulp., h. t., 10 pr.) ;

3» la
loi Furia ne s'applique qu'aux sponsores d'Italie ; le rescrit d'Hadrien peut être
invoqué dans les provinces. H est avantageux au créancier à qui il donne une
sûreté plus grande, au débiteur dont il augmente le crédit, aux fidéjusseurs qu'il
di!^pense de faire l'avance pour leurs cofidéjusseurs.

(4) Padl, I, 20, 1 ; h. t., 28, Ulp., toc. cit..

(5) Ulp., h. t., 10, 1; Pap., 48 pp.; D., XLVI, 6, 12 : Pupillo agente, ... beneficium
dicidendœ actionis injuriam habere visum est, ne ex una tutelœ causa plures ac variœ
quœsiiones apud diverses judices constituerentur.
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est rei cohœrens (4). La lid«.'jus.siun s'éteint aussi lorsque le créancier

renonce à son droit contre la caution, lorsque la caution devient Ihé-

rilitT du débileui- principal ou réciproquement (2i.

En dehors de Vudprommio, il y a deux actes qui ont été utilisés pour
procurer au créancier une garantie personnelle : le mandat et le pacte

de conslitut.

I 3. Mandatum Y^ecuniae credendae. — Le mandat consiste ici à

charger une personne de pr(îter de l'argent à autrui. C'est une
variété du mamlatum credendi, qui a pour but soit de déterminer une
jiersonne à contracter avec autrui, soit d'accorder à un débiteur

un délai pour se libérer (S;. Le mandant e.st, conformément au dmit
commun, obligé d'indemniser le mandataire des conséquences de
l'exécution du mandat, spécialement du défaut de payement par l'em-

prunteur.

La validité de ce mandat n'a pas été admise sans difficulté : au
temps de Cicéron, Servius objectait qu'un pareil mandat, n'ayant

aucun intér<H pour le mandant, n'était qu'un simple conseil sans vab.'ur

juridique. Cette opinion rigoureuse fut écartée. D'après Sil)inu^, ce

mandat imi)liquc chez le mandant la volonté de prendre à sa charge
les risfiues de l'opération. Cette interprétation avait été admise dans
deux cas assez analogues : le mandat d'accepter une succession ou
une tutelle (4). Le mandat donné par un créancier héréditaire ou par
un parent était obligatoire et sanctionné par l'action de mandat. On
appliqua la mc^me règle au mandat de prêter de l'argent toutes les

fuis que l'on put établir que le pièt n'aurait pas été consenti si le

mandant n'avait pas entendu prendre les risques à sa charge (5'. Il

faut que l'intervention du mandant ait déterminé la conclusion du
contrat (6).

L'obligation pour le mandant de garantir le mandataire contre le

préjudice que pourra lui occasionner l'exécution du mandat, le place

dans une situation analogue à celle d'un fidéjusseur; mais de nom-
breuses dilTérences les séparent : i" Le mandat est un contrat con-

sensuel et peut se former entre absents ; il donne lieu à des obligations

(1) L'tn inlfgrum restitutio, ao ordée À un niineur de 25 an«, peut lUre invo(|uéo
par .son (i<l» jM>st'ur s'il a ^itrunli le créanciJT «onlie K» risque ordinaire de l*in<ol-

valjililé du dèliiteur, niais jioii coiitro le ris(]ue lie la minorile ( /> , IV. 4. 1.T pr ).

(l'i Jll., h. t , 14. Julien (Akr , U , XLVI, 3, 3X, 5) fail une réserve pour le . n*
où l'ohli^^'alion du fidijussour .serait plus avantajjouse au cré m'ier parce <|U>IU' fsl
garauliti par une Iin polli»'<|ue («f. {.abik, Elude iuv quflquts diffinttUt. p. 200), ou
piirco <|ue la detti' piin< ipaN» r.st une delte nalur»'ll»' iI'ap . fod , 95, 3).

v3) GiiLS.. ap IJi.»' . D., XVII. I.h. 4; I»ai' . fnd . li, 14.

(4) JuL.. I) , XVH. 1. 'M; Apm . /* . XVI. 1, ly, i. CX I».^ol.. II. H. S: I»h?i,i> . C.
V, kt't, 2 Julitn u j^rnrnilist' ccllo appli(*;itiou du nianilat : nfquc entm • ^^rr^,

frasent quts intenoijatuM fidrjubtdt an ah$cni ffl pnrtius ninuitrt I, .n d©
ai tion (le mandat au cas où lu mandunl n'a pas d'inlèrèl pi^cuniairc a éle «idiiiitte |>ar

le l'rofulion Celsus (/ c ).

(T)) (ÎAitt8, III. l.)«', La volonté de s'obliger était souvent exprimée. Utr., D., XVII.
i, 12, 13-14: rfiiculo mro nede. Hnir nniis S«:.\kv.. fiO. 1

(«)) IJi.p, «()</, l>, .') Si non fttrt furturu», ntti fqo nutudnstnn. etti mf<\

fuit, .\ussi accord) -ton dilliciliMiimt au mandant i'i>i infr/rum »^i(WiWi> I i
fait

I
n'I' r do l'arKi-nt à un niiniMir de 2) ans /).. IV. 4. 13 pr > Il ne Hiuhr.iil pn«

d'allirmor devant le futur créancier la solvalulil'- do riMiiprinlcui I) IV, 3 T Jii»

Aon animo procuraforii iutfrvenU (D , XVII, 1, 10. 7).
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réciproques sanctionnées par des actions de bonne foi. — 2" Le man-

datum credendi précède nécessairement la conclusion du contrat ; la

fidéjussion peut intervenir après la formation de l'obligation princi-

pale (1). — 3" Le mandatum credendi n'a pas le caractère d'un caution-

nement tant qu'il n'est pas exécuté : le mandant peut révoquer son

mandat; le mandataire peut renoncer à l'exécuter ; la mort de l'un ou
de l'autre en entraîne l'extinction. Rien de pareil dans la fidéjussion

qui suppose une promesse ferme et irrévocable. — 4*» Une fois exécuté,

le mandat de prêter de l'argent diffère de la fidéjussion en ce que l'obli-

gation du mandant n'est pas accessoire : elle a une valeur propre.

Donc : a) le mandant est responsable même si l'obligation qu'il m'a
déterminé à contracter ne peut se former; b) le mandant peut être

poursuivi avant le débiteur, pourvu que ce ne soit pas contraire à la

bonne foi (2) ; c) les deux obligations étant fondées sur des causes dis-

tinctes, la poursuite dirigée contre l'un ne libère pas l'autre (3) ; d) pour
la même raison, le payement fait par le mandant ne libère pas le débi-

teur. Mais comme il ne serait pas juste que le créancier se fît payer
deux fois, il devra céder au mandant l'action qu'il a contre le débi-

teur (4) : c'est une obligation qui s'impose à lui en vertu du contrat de

mandat.

La situation du mandator credendi est donc meilleure que celle du
fidéjusseur : celui-ci, lié au créancier par un contrat unilatéral, ne

peut obtenir la cession que par voie de rétention; celui-là a un droit

fondé sur un contrat synallagmatique et sanctionné par l'action man-

dati contraria. Si le créancier a perdu ses actions par sa faute ou par

son fait, !e mandant a le droit de se plaindre et de refuser de payer,

car le mandataire s'est engagé à ne faire que des actes de bonne foi (5).

Mais le mandatum credendi est moins avantageux pour le créancier

que la fidéjussion. Il faut se garder d'y voir un mode perfectionné de

cautionnement. Les classiques ne considèrent pas le mandat et la fidé-

jussion comme des actes équivalents (6).

I 4. Pacte de constitut. — Le constitut, lorsqu'il est fait par un tiers,

produit un effet analogue à celui de la fidéjussion. Il se forme solo con-

sensu et n'exige pas la piesence des parties. Il donne naissance à une
obligation indépendante de l'obligation principale et dont l'efficacité

n est pas subordonnée au maintien de cette obligation {!).

Le constitut a dû être peu usité, si l'on en juge par le nombre très

(1) L'obligation peut donc se former sans la volonté et même contre la volonté
du fidéjusseur. Marcellus en conclut que le maître qui s'est porté fidéjusseur de son
esclave n'est pas tenu de l'action quod jussu (ap. Ulp., D., XV, 4, 1, 5). lien est au-
trement s'il a donné mandat.

(2) Pap-, d., XVII, 1, 56 pr
(3) Pap., h. t., 52, 3.

(4) Pap., D., XLVI, 3, 95, 10; ap. Vlp.,D., XYII, 1, 28.

(5) Pap., loe. cit., 95, H. Cf. Peli.at, Textes choisis, 290. L'art. 2037 a reproduit
la règle romaine sur le mandatum credendi.

(6) Celui qui, prié de se porter fidéjusseur, a donné mandat au créancier de
prêter au tiers qui lui était désigné, celui-là a fait autre chose que ce dont il a été
prié : il en est responsable vis-à-vis du mandant. Sc^v., D., XVII, i, 62, \,

il) PoMP., ap. Ulp., d., Xlll, 5, 11 pp. : constitut d'une dette héréditaire avant
l'adition, de la dette d'un captif.
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restreint des textes qui le concernent <'l i. Les cautions devaient ctre peu
disposées à ctioisir un mode de iiar.intie dangereux : elles couraient le

risque de payer la dette d'autrui et moitié en sus.

Le pacte de constitut, le mandatum credendi, Vadpromissw avec ses

trois variétés, tels sont les modes de garantie personnelle destinés à

favoriser le crédit privé. Chacun de ces modes a ses caractères propres,

sa fonctioD spéciale, et peut rendre des services à qui en fait un emploi
judicieux. Cette multiplicité de moyens de garantie montre avec quelle

souplesse la jurisprudence a su se plier aux exigences de la [iratique.

Elle n'a pas voulu cependant que les nouveaux modes de garantie four-

nissent un moyen d'éluder certaines dispositions fondamentales (|ui

restreignaient l'usage de la fidc'jussion. Tout en reconnaissant que le

mandatum credrndi et le constitut ne sont pas des modes de cautionne-

ment proprement dits, comme ils tendent au m^'-me but, elle les a fait

rentrer dans une catégorie plus large, celle de Yiniercessio.

% 5. Réformes de Juslinien. — La théorie du cautionnement a été

HKxlifiée par Juslinien. Les n'formes qu'il a introduites se rattachent à

deux idées principales : simjilifier les modes et les règles du cautionne-

ment, améliorer la situation des cautions.

d' Les trois variétés d^ddfromissio, dont la création ne s'expUquaitque
par des raisons historiques, ont été réduites à un mode unique, la fidé-

jussion. Il n'y a plus d'ailleurs de formule spéi iale pour contracter

cet engagement. Les lois propres à la sponsio et à la fideinomissio sont

tombées en désuétude; il en est de même de la loi Cornelia restrictive

du cautionnement.

2» La fidéjussion se rapproche à certains égards du mandatum cve-

dendi (2). Le rapprochement a été d'autant plus facile que, sous Jusli-

nien, la forme du contrat verbal était délaissée dans la pratique : in

fidc'ju.ssion se constatait par écrit. Le fidéjusseur est assimilé au man-
datirr quant à. l'elVet de la poursuite en justice : il n'est plus lib«Mé par

la litiscuïUestalio engagée avec le débiteur. Le créancier peut poursuivre
successivement cbacune des personnes tenues de la même dette jusqu'à

ce qu'il ait obtenu satisfaction. Ln édictant cette rè^le. Justinien ne lit

que sou.s-entendre une convention très répandue dans la prati(|ue (3).

3» Le bénéfice de division, accordé par Hadrien aux lldéjusseurs,

puis aux mnndatorex , a été étendu aux constituants 4).

i" Vu autre bénélice a été concédé aux cautions : elles sont admises

à invoquer le délai de gn\ce de 4 mois accordé au débiteur principal

pour exécuter la condamnation prononcée contre lui (5). Auparavant,

le créancier, qui ne pouvait poursuivre l'exécution du jugement contre

le débiteur avant 2 mois, ne maïKjuail pas de se retourner contre la

(i) Joi... T) . Xtîl, K, S. .1; ITr.p., «od . S. 2. Les autros toxl(^9. rt %pnAnno<>
ù CO constilul, .'^e ntp|iMrt»»iil en. n'-alilé au rrc^ittum tli'H hu. , ._ ^, ils hoiit

cinpnintôri n\ix «M>m!Tifnlnin?s de lEHit sur co rrcfptum (p S14).

(s) Les ronif>iI;ilftus oui rriini il.irih K- ra«^n»«' titre lea rt^le:i sur le« ÛiléjUA»cur«
et sur lt'8 mantlatotvs : If , XLVI. 1 ; C , VIII. lô.

(3) (7 . Ylll. 40. i^, 3 : in usu quotUiano. Ci. Carac, Md., &; Diocl., 19.

(4) C. IV. IS. 3.

(r.) c, vil, 5*. 2: 3. 3.
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caution. Celle-ci exerçait un recours immédiat contre le débiteur qui

était privé du délai que la loi avait entendu lui assurer.

5" La création du bénéfice de discussion a sensiblement amélioré la

situation des cautions. Elles jouissent de plein droit d'un avantage

qu'elles n'obtenaient autrefois que par une convention spéciale (i) . le

créancier ne peut agir contre la caution avant d'avoir discuté le débi-

teur principal. Le bénéfice de discussion transforme le débiteur acces-

soire en un débiteur subsidiaire, Il est accordé aux mandatores et aux

constituants comme aux fidéjusseurs (2).

La réforme aurait pu être bonne si elle avait été contenue dans de

justes limites. Justinien n'a fait qu'une réserve et elle est insuffisante :

le bénéfice de discussion est refusé en cas d'absence du débiteur. On ne

pouvait sans injustice forcer le créancier à exercer une poursuite ren-

due lente et coûteuse en raison de la distance, alors qu'il peut obtenir

une satisfaction immédiate en s'adressant à la caution. Il aurait dû en

être de même en cas d'insolvabilité du débiteur, puisqu'on sait d'avance

que la poursuite sera sans résultat. L'imprudence du législateur a

sacrifié sans nécessité l'intérêt du créancier (3). Mais quelques mois

plus tard, sur la plainte des banquiers de Gonstantinople, la Novelle

136, c. 4, autorisa les argentarii qui recevaient des cautions, à exiger

leur renonciation écrite au bénéfice de discussion.

Quatre ans après, la Novelle 99 vint à son tour rectifier et com-
pléter la Novelle 4, en ce qui concerne la fidéjussion réciproque. Cette

expression désigne une convention usitée dans les pays de culture

hellénique. Le créancier qui a des codébiteurs conjoints peut demander
à l'un d'eux le paiement total lorsque les autres sont absents ou

décédés. Il est prémuni contre un retard dans le paiement d'une

partie de la dette, mais non contre l'insolvabilité d'un de ses débi-

teurs. Cette clause ressemble à la corréalité et au cautionnement des

.Romains sans se confondre avec l'une ou avec l'autre (4). La validité

de cette convention avait été mise en doute, mais, au temps de Papi-

(1) Le bénéfice de discussion n'a pas renda inutile la fidejussio indemnitntis : le

créancier, qvii n'a pas poursuivi le débiteur à l'échéance, n'est pas déchu de son

recours contre la caution, au cas où le débiteur deviendrait plus tard insol-

val'le. La fidejussio indemnilalis au contraire impose au créancier une responsa-

bilité exceptionnelle qui ne saurait être admise en l'absence d'une clause sp'ciale :

elle l'oblige à user de rigueur envers le débiteur, à lui refuser tout drlni. Ce
n'est pas la conséquence normale du cautionnement. La caution ne peut d'ailleur»

se plaindre : il dépend d'elle de payer de suite le créancier et d'exercer aussitôt son

recours contre le débiteur. Cf. Labbé, sur Ortolan, III, 840,

(2) Nov. 4, c. 1. Exception est laite pour les banquiers qui se sont obligés par

constitut (i6irf., c. 3, 1).

(o) Le Code civil (a. 2021-2024), en consacrant le bénéfice de discussion, a fait

disparaître les imperfections de la législation de Justinien.

(4) La Novelle 99 uept àXXyiXeyyuwv suppose des codébiteurs qui sont respeclive-

ment cautions les uns des autres (àllriloiv eyyuoç). Rien n'indique qu'ils soient per-

sonnellement conjoints ou solidaires. On a objecté que, dans la version latine de la

Novelle, dans l'Authentique, on a traduit la rubrique par l'expression De reis pro-

mutendi ; que d'après les papyrus gréco-égyptiens, rà).>.YiXeyyuyi est le mode de

s'obliger au payement total d'une dette (eîç ëxTiatv : P. Berlin, 8.o3 ; Oxij. 506). Mais

rien ne prouve que ce soit la solidarité romaine; il n'est pas question de l'emploi

d'une forme analogue à celle de la stipulation qui anciennement était nécessaire

jpour faire naître la solidarité et qui est restée nécessaire pour la fidéjussion.



IMERCESSIO 657

nicn, on était d'accord pour l'admettre (i). Lorsque la Novelle 4 eut

introduit le bénéfice de discussion pour les cautions à la mode romaine,

on drjMianda à Justinien de l'accorder aussi aux fidéjusseurs récipro-

ques. La Novelle 99 lit droit à cette requ<?te sous certaines contJitions;

elle pose en principe que la fidéjussion réciproque ne suffit pas pour
faire naître la solidarité : elle doit »?tre accompagnée d'une convention

expresse (2j. Lorsqu'il y a convLMition de solidaiit»', le créancier ne

peut forcer lun des codébiteurs à payer la totalité si les autres sont

solvables et présents : en pareil cas, le ib-iiiteur poursuivi a le b«^rn'fire

de discussion; c'est à lui de mettre en cause ses codébiteurs. Dans le cas

contraire, ce que le créancier ne peut obtenir d'un ou de plusieurs des
codébiteurs, les autres en restent cliargés '3; à titre de c lutions.

§ 6. Intercessio. — Vintercessio est l'acte par lequel on prend à sa

charge la dette d'aulrui '4) sans y avoir intér»?t (5;. Elle se réalise soit

en s'obli.^^eant pour autrui, soit en donnant un gage ou une hv[)o-

thè(pie poui- sûreté de la dette daulrui. Comme il y a bien des manières
de s'obliger pour autrui, les auteurs modernes distinguent Tinter» es-

sion cumulative et l'intercession privative.

L'intercession est cumulative lorsqu'on s'oblige à côté du débiteur

[irincipai par une adj/rotnissiu, un m'intlaluin crcdcndi^ un j)acte de cons-

titut, ou même lorsqu'on s'oblige solidairement avec lui (6j. Dans tous

ces cas, le créancier a deux débiteurs au lieu d'un. Il y a également
intercession cumulative, lorsjjue l'on constitue une hypotbècpie pour
autrui (7; : le créancier a deux actions, lune personnelle, l'autre réelle.

L'intercession est privative lorsqu'on s'oblige à la place du débiteur

principal (ex/iromissio), lorsqu'on défend en justice au nom d'autrui, ou
que Ton fait pour lui un compromis (8) ; d'une manière générale,

toutes les fois «pie l'on contracte à sa place, par exemple, lorsque

j'emprunte de l'argent pour le prêter à un tiers qui n'ose pass'adre^sor

directement au préteur.

Le plus souvent, celui qui s'oblige à côté ou à la place d'autrui, n'a

aucun intérêt personnel : la conclusion d'un de ces actes fait présumer
V intercessio; mais cette présomption cède devant la preuve contraire,

si par exemjjle j'ai cautionné un débiteur (jui a emprunté de l'argent

])Our accomplir un acte dans mon intérêt. A linverse, l'interci'Sïiion

peut se dissimuler sous l'apparence d'un acte «pie l'on conclut pour son
propre compte, par exemple lorsque j'emprunte de l'argent pour le re-

mettre à un tiers (|ui n'a pas de crédit (9).

(l)PAr.. !)., XLV. 2, 11 pr.

(2) Justinini a restreint les cas où la litli^jusslou r^'i|»ro»pie Jonnail droit au
li.iirmciil tol.il II s'e.sl iiis|(iri^ tl'uno n'agir forinuNS* par Pap ,

«•<)./
, H. à.

(3) cr U'8 papyrus p«)>lri i«'urs à .MU» ; /*. liftlin, 73»», tlf riU-îiaU; 837, do fiO'.» ..ii

il u y a pas tli' e<>iiv«'iili«ui ilr snlitjarilé, lixonl la narl «juo clianiii il»-» co«liM'ii. n^
devra payer. Au coiilrairo /*. Amh . l.'il, de r»10-b44. déclare ipio les co«i<M»ilfur»

seront Itnus à^iai'.îTw; c'est dir»' tpu- lenr dette uo sera pas i!i\i.««»V.

(i) Pap . D . xVl. 1. H. 1 : Alifiiiim obliynlionrm recipfvt. Ulp , *•>«/, 2, 5.

(.•i) Gaic», eod. 13 pr ; Pomp . ap Paci.. eoil , ii.

(cÂ Jn. . ap Aki\ . foil , 17. i. \*\ii., eott, 18.

(7) .In, , nul., 17. 1; ap L'i.r . S pr ; pn»ii» , eoti , 3i, 1.

h) Ui.p . eod , 8. i: Pau., ii — l'i.p . i. U: Pau.. 3. — Pau.. I> . IV, S. 3i. t
('.») Jll., ap Ulp , D , X.XXIV. 3, :. pr., I; Pail. U , XVl. I. iy pr.
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i. Persoinnes INCAPABLES d'intercéder. — Si la jurisprudence a déter-

miné avec soin les actes qui constituent une intercession, c'est qu'il y
a certaines personnes à qui il est défendu d'intercéder : les esclaves et

les femmes (1). Cette prohibition résulte pour les esclaves des prin-

cipes généraux du droit, pour les femmes du Se. Velléien. Elle a vrai-

semblablement existé dans les mœurs avant d'être consacrée par le

droit. Le Se. Velléien dit, en effets que l'intercession est un office viril,

donc un office qu'un homme libre seul est en mesure de rendre. Tel était

le caractère du cautionnement à l'époque antique : c'était une garantie

de l'honorabiUté du débiteur (2;. Lorsque le cautionnement devint sur-

tout un engagement pécuniaire, on eut à décider si les esclaves et les

femmes pourraient garantir la dette d'autrui.

La question fut résolue pour l'esclave par application des principes

généraux : il ne peut obliger son maître en contractant avec autrui; il

est donc incapable d'intercéder. Cette incapacité subsiste s'il est admi-

nistrateur d'un pécule; mais les Sabiniens distinguent suivant que

l'esclave s'est obligé dans l'intérêt du pécule ou dans l'intérêt d'autrui :

l'obligation, valable dans le premier cas, ne l'est pas dans le second,

car l'intercession suppose qu'on intervient pour autrui sans y avoir

intérêt. C'est l'opinion qui a prévalu (3).

L'incapacité des femmes fut d'abord restreinte aux femmes mariées :

un édit d'Auguste leur défend d'intercéder pour leurs maris. Cet édit

se rattache aux dispositions destinées à assurer aux femmes la restitu-

tion de leur dot. On n'a pas voulu qu'une partie de la fortune de la

femme restât entre les mains des créanciers du mari. On craint que la

iemme n^ait la faiblesse de contracter un engagement dont elle n'aper-

çoit pas les conséquences. C'est une idée nouvelle qui se fait jour, une

idée de protection. Cette protection était nécessaire à une époque où

la tutelle des femmes était illusoire; elle le fut plus encore lorsque la

loi eut supprimé la tutelle légitime des agnats. Claude conûrma l'édit

d'Auguste.

2. Le Sénatusconsulte Velléien. — S'inspirant de la même idée, le

Sénat étendit la défense d'intercéder à toutes les femmes : il leur fut

interdit de se porter caution ou d'emprunter pour autrui (4). Tels sont

k-s deux actes visés par le Se. appelé Velléien, du nom de l'un des

consuls qui l'ont proposé au début du règne de Néron (5). La juris-

(1) Les militaires, depuis le iii^ siècle, les curiales au Bas-Empire sont frappés

d'une incapacité partielle d'intercéder : il est interdit aux militaires pour une raison

d'utilité publique de défendre en justice au nom d'autrui (Alex., C, II, 12, 7), aux
militaires et aux curiales de so porîer cautions d'un fermier. Léo, C, IV, 65, 30; 31.

(2) Cf. Kd. CuQ, V» Intercbssio {Dict. Antiq., III, 554). C'est dans un sens tout

durèrent et, croyons-nous, inexact que P. Gide (Etude sur la condition privée de la

femme, 1.54) a interprété Voffieium virile dont parle le Se. Velléien. Le Sénat n'a pas
entendu accroître la liste des officia virilia ; il a voulu maintenir un usage anté-

rieur en le justifiant par une idée nouvelle.

(3) Ulp., D., XV, 1, 5, 9. L'incapacité d'intercéder n'a pas été étendue au fils de
famille : il a un intérêt personne! à la conservation du pécule qui doit un jour lui

revenir, tandis que l'esclave n'est pas sûr que son maître le lui laissera.

(4) Le texte du Se. a été conservé par Ulpien, h. t., [D., XVI, 1], 2, 1,

(5) La date de l'an 46, jusqu'ici admise, ne peut être maintenue depuis que l'on

connaît les consuls de cette année. Cf. H&lse;n, Rom. Milteil., 1904, p. 322.
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prudence g(?néralisa cette règle t\) et, confurinément à l'esprit de la loi,

interdit aux femmes d'intercéder pour autrui.

a) Aj)pUcntion dit, Sniatiiscon^ulte. — La prohibition est absolue, et,

dan:^ l'opinion domitiante au m* siècle, s'applicpie m<*me au cas où la

femme a interc<''dé pour autrui sans le savoir (2). C'est bien In preuve

que la protection, accordée à la femme, est considérée comme étant

d'oriire public : la femme no peut renoncer à s'en prévaloir (3). Il y a

cepcuHaiit rjuclques cas où le Se. est inapplicable : lorsque la fi'mme

a prolité du pr«H consenti au débiteur; lorsqu'elle a commis un dol ;

lors(preIle s'est fait payer son intervention; lorsqu'elle a reçu du
débiteur prinrjpal l'argent nécessaire au payement de la dette ; l<ji*^-

qu'rllc a intercédé pour doter sa lille ou pour défendre son mari

malade ou absent ; lorsque le créancier est un mineur de 25 ans et

qu'il ne peut se faire payer par le débiteur principal (4) ; si le créancier

a itnoré que la femme faisait acte d'intercession (5'i.

Sauf ces exceptions, il est défendu à la femme de s'obliger pour

autrui, mais elle conserve le droit d'aliéner ; elle peut payer la dette

d'autrui, faire une dation en payement, une délégation. La distinction

est facile à juMirifi- : l'aliénation entraîne un appauvrissement immé-
diat: la femme ne saurait se méprendre sur la portée de cet acte '6).

La promesse n'engage que l'avenir : la femme peut se faire illusion,

croire que le débiteur sera en mesure de payer à l'échéance et qu'elle

n'aura rien à débourser. Il est plus facile, dit Ulpien, d'obtenir de la

feiiunc une promesse qu'une donation (7).

h) Sanction. — Ijrntcrcessio faite par la femme, contrairement au Se.

Velléien, n'est pas nulle de plein droit. Le Sénat s'est contenté d'inviter

les magistrats à faire respecter son avis (p. 25). Si la contravention

(1) F'ile rftpi>lii|ua à l'Iiypotlièque coii.stiliu'e par la femme pour fs'aranlir la dclto
d'autrui. Alkx., C , IV, £8, 4 pr. : Qu'il tt in rerum tnnitn pro aliis ohlii/aliouibut

aUmixsuvi e$t. Le 8én.it ne s'ftait orcupè <iue des cas où la femme s'était oMigio
pci .suunc'Urmont (tjus genttis ubliyatioutbus obslritiyi : h t , t, [ \ viuliert obh>j<ttir,

II. t., 4, \). Devail-on •It-ndro la ri'gle à Vobliynlio ici? La question fui résolue nllir-

innlivenient par Juliou {D , VI, 1, :\9, !); et Pomiv, h t , 3-i. i, Ui.i» . D , ÎV. 4.

7, 3 : in inlerveulinuibus lU pntu si /idejutsoiio nomme te vel rnn ntam nbltgavtt.

(i) I*AiL. h. t., 2'.i. Au II' sit>il(\ Maiorlliis était d'un avi.s diiti rt-nt ; »ui\autlui.
l'intercession se rcconnnlt non pis à la nntiiri' de l'acte, mai.^ À rmtention dcj» ]»ar-

tics : ut ab initio viutifr in allirius locnm tubdainr.

(3) On a otijt'cté l'oMP , h t., 32, 4. Mai> il n'agit ici d'une renoDci&tioD faile an
justice : on n'a pai à redouter que la fennno ne soit pd'* ^dairéo sur les consé-
qmmces do son acte. Voir un cas de rewMuialion tacite, i). 865, f

(4) CALLiirit , h. i , ii pr. : Quia non fil pauyfnor. — l lp . h. i , î, 3 ;
/'

non decipirnlibni opitnlatur — (]., IV. t\), 2.1, où Justmion supprime la d
entre le cas où la femme s'rsl fait paver a\nnl on après rinler(M'«»ion. — Jri. . toa .

\{\ pr. — C , IV, i.i. 12 - Pau., />., lit. H, 41 : Cails. D , IV. 4, 12 Aj p 405. !.

i>l Paim., h. l., 11 : AUoqnin nivio cuin frunnii contrahrl. r^iiiii ign-trort ;< ; '

qimt artura mm< I*a question se ])<»«« lorsque l'arl« osl d' ^uit»é sous iappan
«l'iino ohlif^alion principale : on re< Imti'Iu' si le nVancier a connu ou ignore les

cin on.'^tanriH qui faisaient dr cet acte une interri-ssron.

(61 (iAiis, /i. t , 5 La fciMmo consirvr le tJroit d'nivoqnrr le Kiv t.int qiK^

tion fi'e^t pas enti^iement l'onoonmtéo. Si. par e\i luple. elle a n^hIi rt

rrf nitiitetpi, elle pont, tant que l'usncapion n'est p«ii achevée, n
ot .1 Tixccption tfi vfn(têt<r ft tnttiiftr, elle répuod p.ir une r»

j

. ^

Se. I PoMi' , /» t., 32, t) VA I.AMPii:. m»r M uii»:i \nr>. nit<crittitn*ni, p ift.

(T) // t., i. 1 : l'artliut te tMu/irr ithlir/at. (fnam niicu* itnnnt : Cali.istr , 21, I. SI
la friiiMio intrrcédc lionandi anim», le 8c. (tarait applicattle, car les telles it
font aucune distin* tinn.
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est manifeste, le magistrat refuse au créancier toute action contre la

femme (1); s'il y a doute, il insère dans la formule une exception pour

autoriser le juge à rechercher s'il y a eu contravention (2). Cette excep-

tion, qui n'est qu'une application spéciale de l'exception promise par

l'édit si qtiis contra legem Sctumve factum esse dicetur, porte le nom d'ex-

ception du Se. Velléien ou intercessionis. Elle peut être invoquée par la

femme et par ses cautions, alors même qu'elles seraient intervenues

dans une intention de libéralité (3). Si la femme a négligé de s'en pré-

valoir, elle peut encore l'opposer à l'action jiidicati pour échapper à

l'exécution du jugement (4). Cette exception, lorsqu'elle est fondée,

entraîne labsolution de la femme, sans laisser subsister une obhgation

naturelle (5).

La femme une fois mise hors de cause, la situation du créancier

varie suivant les cas : si l'intercession est cumulative, il conserve son

droit contre le débiteur principal; si elle est privative, l'équité veut

qu^on restitue au créancier comme action utile l'action qu'il avait contre

son ancien débiteur : Taction qui lui est donnée est appelée restitutoire

ou rescisoire (6). Si l'intercession a été déguisée sous l'apparence d'une

obligation nouvelle contractée par la femme, le créancier obtiendra

une action contre le tiers pour lequel la femme s'est obligée, comme s'il

avait traité avec lui (7).

3. Innovations de Justinien. — Les textes manquent sur l'application

du Velléien aux iv et v* siècles : le Code Théodosien ne mentionne pas

la prohibition du Sénatusconsulte ; au Code de Justinien, dans le titre

qui s'y réfère, il n'y a aucune loi des empereurs de cette époque. Au
vr siècle la législation impériale entre dans une voie nouvelle ; sans

écarter la règle posée par le Velléien, elle permet à la femme, sous

certaines conditions, d'intercéder valablement pour autrui : la femme
peut renoncer au bénéfice du Se. ; elle perd le droit de l'invoquer^

a) si, 2 ans après avoir intercédé, elle confirme par écrit son engage-

ment, ou bien donne un gage ou une caution ; b) si elle a reçu de

l'argent ou toute autre valeur, lors de Vinlercessio ou après, sans dis-

tinguer s'il y a ou non un écrit ; c) si, dans l'acte àHniercessio, elle déclare

avoir reçu quelque chose, pourvu que cet acte soit un acte public signé

par 3 témoins (8); d) si, à défaut d'acte public, le créancier prouve

qu'elle a reçu quelque chose. Dans tous ces cas, la femme est déchue

du droit d'invoquer le secours du Se. (9).

Vingt-six ans plus tard, en 556, la Novelle 134, c. 8, voulant peut-

être tenir compte de l'usage observé dans l'Italie récemment reconquise,

(1) Ulp., h. t., 2, i : Ne eo nomine ab his petitio, neve in eas actio detur.

(2) MoD., h. t., 25, 1;'Paul, D., XLIV, i, 7, 1.

(3) C'est l'opinion de Julien qui a prévalu sur celle de Cassius {h. t., 16, 1).

(4) Jdl., ap. Ulp., D., XIV, 6, 11.

(5} JuL., h. t., 16, 1 : Totam obligaiionem scnatus improbat. La femme, qui a payé
par erreur, peut exercer la ré^jétilion de l'indû. Marc, D., XII, 6, 40 pr.

(6) JuL., Marcel, ap. Ulp., h. < , 8, 12: 8, 9. C. , IV, 29, 16.

(7) Ulp., /^. t., 8, 14-15. Les auteurs modernes appellent mstitatona cette action

qui inslituit magis quam restituit obligaliomm. Cf. Lrnel. I, 334.

(8) Anast., c, IV, 29, 21: Just., eod., 22; 2.^.

(9) Jubemus nihihjusmodi valere. . sed perinde haberi ac si icriptum non esset.
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rétablit la prohibition anticque, mais seulement dans le cas où la femme
a iriterc<'Mlé pour Sun mari. Cette intercession est considérée comme bans

valeur, m(?me si elle a été confirmée, à moins qu'on ne prouve que

l'argent a été employé au profit exclusif de la femme.

il Sûretés réelles.

§ 4". Histoire des sûretés réelles. — Les Romains ont de bonne
heure connu deux sortes de sûretés réelles : l'aliénation fiduciaire et le

\. I/aliknation FTDUCiAmE. — Cc fut, à l'origine, le seul moyen b'-cal de

constituer une sûreté réelle : il exige une mancipatiun ou une tnjure

cessio (p. 441). Le créancier acquiert immédiatement la propriété et la

garde déiiuitivement si le débiteur ne paye pas à l'échéance (i). Dans le

cas conlraiie, le créancier doit retransférer la propriété, mais celte

ol)ligalioii n'a été sanctionnée par l'a: tion de fiducie qu'aux derniers

siècles de la République. Cette action est d'ailleurs une action person-

nelle qui ne peut être exercée contre les tiers acquéreurs.

2. Lk gage — Le gage (pignus) consiste à remettre un objet mobi-

lier (2) au créancier, à charge par lui de le rendre lur>qu'd reçoit son

payement. Le débiteur livre sa chose, mais en reste propriétaire ; il

peut, après payement, la revendiquer contre tout détenteur, .\uiune

solennité n'est requise pour la constitution du ga,ire : une tradition

suffit Le gage n'avait i)ar lui-mt*me aucune valeurjuridique. Mais l'état

de fait qui en résultait assurait au créancier un avantage appréciable :

il mettait le débiteur dans l'impossibilité d'aliéner la chose au préjudice

du créancier, soit par tradition, soit par mancipation.

Le gage était usité, à l'époque antique, pour les dettes de peu d'im-

portance i3), ou bien à titre provisoire en attendant que le débiteur

trouvAtdes cautions fp. 4r>0). C'était un mode de garantie très imparfait

et inf(*iieur au cautionnement, puisqu'il ne donnait pa-? au créancier le

moyen d'être payé. .Mais il d<'pendait des parties d'en faire une sûreté

très ellicace en joignant à la tradition un pacte commissoire.

Kn vertu de ce pacte, la propriété du gage était retirée au débiteur à

titre de peine (commissum) et acquise de plein droit au créancier non

payé. L'existence de ce pacte au temps de Caton n'est certaine que dans

le cas où le débiteur enlève frauduleusement l'objet engagé (4); mais il

est vraisemblal)le que le pacte conmiissoire avait une apjilication phn
large (5), car sous des formes diverses (ifx comtmssoriii, domitni tmj)f-

tnitiu) l'idée d'attribuer la propriété du gage au créancier non payé a

I)er8isté jusqu'à .lustinien

(1) Cic. p. Flac i\ . .')t . Hiinf fiilnrinm commtisinit tibt tlicii.

(2) (iAirs, D. L. 1K, 238. i. A ri|*n>|tie c'lassi*iii(>. le fi&iic piut aussi iToIr poor
olijcl un Itnrncuble. I i.i*.. /> . XIII. 7. i^)

(3) L(> «Ichilcur ronioltuit hoii Aiimau A titre de KRfje Vus., H. n , XXXVIII. \, S8.

(4) Ibid. : A'r quid ntrutn de fnttdu drjiortolo St quid rf«»;».>i7rtivn/. i/iXMini ##(o

CUaiiso (lu traité (i(* Hotno av«'o les Laluiti Si nuid pnjuottM nanettutHr. ttht

fmbeto Kkst , V» Snnnlor Cf. Kd Cug. l.f c<ili>Hitt jmtlutivf, 53

(^5) D'apré» l'iAtr , l'.npt . II. 3, 76, le dcbilour. i|ui ne pouvait payer, abauJon-
Dait son gage : pignus dettiert.
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Pour faire du gage un instrument de crédit vraiment pratique, il fal-

lait accorder au créancier le droit de vendre le gage et de se payer sur

le prix. Si le prix de vente dépasse le chiffre de la dette^ le créancier

doit compte de l'excédent; s'il est inférieur, le débiteur paye la diffé-

rence. Le pacte autorisant le créancier à vendre le gage, faute de paye-

ment à l'échéance, était usité au temps de Cicéron (1).

Le gage se constitue ordinairement par un contrat. Dans deux cas il

est établi sur Tordre du magistrat : au profit de certains créanciers

qui obtiennent un envoi en possession à titre conservatoire; c'est le

pignuLs prœtorium, qui peut être général ou spécial (2); pour assurer

l'exécution d'un jugement dans la procédure extraordinaire; c'est le

pignus ex causa judicati captum{3) qui porte sur un ou plusieurs objets.

3. Le gage sans tradition. — Le gage, comme la fiducie, avait l'incon-

vénient de priver temporairement le débiteur de la jouissance de sa

chose et, dans certains cas, de le mettre hors d'état de remplir son

obligation. En pareil cas on renonçait à la remise effective du gage. Si

par exemple un petit spéculateur achète la récolte pendante d'une oli-

vette ou d'une vigne et qu'il n'ait d'autre gage à fournir que le maté-

riel qui lui sert à faire la récolte, l'apport du matériel sur le fonds du
vendeur est considéré comme équivalent à la tradition. Cette innova-

tion n était pas sans péril : on pouvait craindre que le débiteur n'en-

levât frauduleusement le matériel et que le créancier non payé ne

perdît la sûreté sur laquelle il comptait. On obvia au danger par le

pacte commissoire. Grâce à cette clause, le créancier peut revendiquer

la chose, et même exercer l'action de vol. Ainsi s'introduisit dans le

droit privé l'idée de constituer un gage sans une tradition effective.

Celte idée fut appliquée bientôt après au cas où un fermier affecte

ses instruments aratoires au gage du bailleur. Dans ces cas, comme
dans le précédent, l'apport du matériel sur le fonds du bailleur tient

lieu de tradition. Il n'y a pas non plus de tradition effective dans le

cas où le créancier autorise le débiteur à conserver la chose engagée à

titre de louage ou de précaire (4) . En réalité, dans ces divers cas, le

gage est constitué par un simple pacte (5).

Le pignus sans tradition concilie d'une manière satisfaisante l'intérêt

du créancier et celui du débiteur : au créancier il confère le droit de se

mettre en possession faute de payement à l'échéance; au débiteur, il

offre l'avantage de conserver jusqu'à l'échéance l'usage, la jouis-

sance (6) et la disposition de sa chose, sous la réserve du droit <on-

cédé (7). Il peut notamment l'affecter à la sûreté de plusieurs dettes lors-

(1) Serv. ap. Ulp., D., XL vu, 10, 15, 32.

(2) JusT., C, VIII, 21, 1.

(3) Carac, G-, VIII, 22, 1.

(4) Paul, />., XIII, 1, 37. C'est une exception (Ulp., D., XLIIL 26, 6, 4) à Ja règle
d'après laquelle on ne peut ni louer ni recevoir à précaire sa propre chose (Ulp.,

D. L, 17, 45 pr).

(5) Ulp., D., XIII. 7, 1 pr. : Pignus contrahilur non sola traditione sed etiam nuda
conventione. Cf. Manigk, Pauly's Wissova, v» Hypotheca, p. 343.

(6) En cas d'abus de jouissance, le créancier peut agir avant l'échéance : Cels.,
Ap. Ulp , h. t., [D., XX, 1], 14 pr.

(7) Le débiteur peut aliéner (Diocl., C, VIII, 27, 12), sauf con.veiitioQ contraire
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qiiV'lle a une valeur suflisantc {)Oiir en assurer le payement; il (leut aus*4

donner en garantie ses biens à venir. Après payement il a. ])(jur recou-

vrer sa chose, Taction en revendication.

.MHlf,'r(^ les avantages que procure le pifjnus sans tradition, la tiducie

et le piqnus avec tiadition ont suhsist*'; : l'une olTrc une silreté pluj

ener^nque; l'autre, une sécurité plus grande pour les objets mol*ilicr«

faciles à détourner (1). Le pignua sans tradition s'est lentement répandu

dans TusaLTC. Pendant longtemps les Roniaifis ont cr)nliriuï^ à préférer

les sûretés per>onnelles aux sûretés rétllc5. C'cat sculLMiient au u»i'^ i

du II* siècle que les garanties réelles ont paru plus cflicaces (2).

Avec ou sans tradition, le gage nest (ju'une garantie pour le créan-

cier. Il n'en élait pas de mômeen<irèce et dans les provinces orienlalet

de ri'^mpire^ au moins en E^'vple. l^ pi(/nus sans tradition y élait

considéré comme une institution distincte du gage : on l'appelait

hypothè<]!ie (3). L'hypothèque grecque équivaut à une dation en paye-

ment. L'intérOt de la distinction a|)par;ift dans la question des rlstpie-; ;

en (îrèce, les risques de la chose hypijthéquée sont pour le créanciti-

;

à Uome, pour le débiteur qui reste tenu de payer (4).

A Itome en effet, les classiques font de l'hypothèque une variété

du pifjntLs et lui en donnent le nom il.iprès IJlpiea \o), il y a deux

sorte-; de jiigntix : l'une exi:;cla remi,<e de la chose, l'autre se forme par

un sinqile pacte, sans tradition. La première consiste à vem tradtiy^ It

seconde à riiii obiigave. L'expression rem Miqat'e est employée par les

textes législatifs : au temps d'Augu>te dans la loi Julia sur le fondj

dotal (6) ; au temps de S. Sévère, dans le Se. sur les biens ruraux ou
suburbains des pupilles (7). Los jurisconsultes ont pour ia plupart (8)

hésité à faire usage du mot hypothèque. Tel est le cas de Scœvola et d«

(Mahc, D., XX, «. 7. 2) ou frau<]c (Jn. . ap. Ulp., /> . -XI.VH. i, 19. f.; 67 j>r). Sur
lii di'ïfcnsc (l'Hli«''ner, cl". Rabcl, Dif Vi rfnyniiy^hrMhrfiiifnuKjfn <}fx Wrpfamlcrs, |'.>0.»

(1) (ïAlos. ï) , L, 16, Ki.S, i : Quiiliim jmhnit piijnux jtnriirie rri mithtiin crttutitui

(il l'nMp.. />., L, 17, lii) : Plua cuutioiui m re tâi (juam ht pn-ioii<i ià' Vkvi U
XVII, 1. 59, (î; L, 16. ISS. 1.

'

'

^3) dic, ad fnm , XIII, 50, i (lirovincp de Cario) i^.<liLs «los ' I K«ynl<» TiS
JuliM.s Ale.xjmdrr (aiir OS) l't M Slriiius lliiliis (an. 8"J) : Dm i .. (h- ,ir , II.

(i(j'.); Inur <jr ml r. H, I, l:i«i3 /'. Oxij , II, i'M. Le lexlc île l.ir.im ur |m«Ûivc»
nnllcinnil, (•(mime lo pense (îinAiu», 771. t, tpie le }u*jnut sans traililictn n \->.i.i»i

na.s à Konw.'. à lu lin uu la |{é|)iililii|n<v 11 piiMive situplenu-nt ipte 1rs Ro:
]»' couloiHlaienl pas avec, riiyj)uLl»t!i|ue ^rectpje II u y a (^^alenietit rien à
de «'(; (pie le Se VclK^u-n n'a i)a.>< vi^ô l'IiyjKtllit'ipio : le St'-nal u'a pritliilM'^ ni.

acte.s f)ar h'siiuel.s la friunie s oblige j)er.sonnellenient dan.s l'inlérùl d'antnii. \. ,. *
pa.s dér<ndu ilo rem alienare aut obhyare. U'esl ia jiirlspnidenc« qui a ôleiidu la
]>roliU>itiou.

(i) Ai.KX., C, IV. 2\, (t Le cararlèpo nllrilinrt à riiy(ioll»«N<|ue a 616 contest«} par
DarcsLe (iV. H. H , XXXII. Cirt) et par Pajij>iilias(y; îiinp-i-piaTo: -—-' - '""• *"
Mais le.s le.vles ciU'-.s, ijui .sii]i]>osent la nnt>*' en venlc «U> \nc.\

sifH. car ils prr^voii'ul des cas excM'ptionnds. Lc.s pa|>yi*us ^m . .> r^ypti. ll^

liniieiit. ijoiir lï'.pixpio romaine, lo caraetàro alU-ihuô k ïliypotliéqno. 'Lf. Mn
(irtiii(t%., 140.

(li) /) . XIII. 7. t pr : Mahc , D., XX. 1. 5. !.

(fi) (Iams. />., XXIII, 5. 4 I/eApressiiui pnritmm
;

HjiÇiaire de fit3 (I. 71) : elle s'appliipie ii la pniulioiuiu

Ddiis une laMclle de PoniptH de l'au 1»!. le iiiuuoipauL JccUic u*^ut <u uiUNii|*é4
ait ulli nhlnjiiln este ((' / L , IV. .NUppI. e.i,\).

(7) r.f I. iîHJ. !.

(8) Cl. Nl.v.Mi.ii, Paulij's U'., II. V».
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Paul . lorsque, dans une question qui leur est posée, celui qui les con-

sulte emploie le mot hypothèque, ils ont soin dans leur réponse de

remplacer ce mot par pigny «u rei obligatw (1;. Si Gaius et surtout

Marcien l'admettent dans leurs traités dogmatiques, ils l'excluent de

leurs livres élémentaires (2). Ils restent d'ailleurs fidèles à la doctrine

classique : le gage et l'hypothèque ne sont pas, comme en Grèce (3),

deux institutions distinctes. Entre pignus et hypotheca, il n'y a, dit Mar-

cien (4), qu'une différence de mots.

L'unité d'institution ressort de ce fait que les rapports résultant du

pacte d'hypothèque sont sanctionnés par les actions personnelles qui

découlent du contrat réel de gage. Ces actions sont données comme

actions directes et non comme actions utiles : il n'y a donc pas une

extension de leur appUcation normale. L'unité d'institution subsiste sous

Justinien, bien que le mot hypothèque soit d'un usage courant; mais on

l'emploie parfois pour désigner le gage avec tradition. On distingue

alors duplex genus hypothecarum (5), comme on distinguait autrefois

deux sortes de pignus.

Suivant la terminologie qui prévaut sous Justinien, nous appellerons

désormais hypothèque le pignus constitué sans tradition. En recher-

chant les règles établies pour l'hypothèque, nous constaterons qu'elles

ont été presque toutes appliquées au gage, de même qu'on a étendu à

l'hypothèque les règles édictées d'abord pour le gage.

4. L'hypothèque. — L'hypothèque n'a pris le caractère d'une institu-

tion juridique qu'après avoir été sanctionnée par le Préteur. Cette

sanction a d'abord été établie pour un cas spécial, celui du colon qui

affecte à la sûreté de sa dette son matériel d'exploitation. La garantie

du bailleur était ici fort précaire : le colon avait plus de facilité que le

locataire d'une maison pour échapper à la surveillance du bailleur et

pour transporter hors du fonds les objets engagés. Le Préteur accorde

au bailleur non payé l'interdit Salvien pour se mettre en possession

des invecta et illata. Désormais le bailleur eut un droit sur les objets

engagés parle colon (6). Ce droit était assez fragile : avant Justinien,

(1) D XX, 1, 34, 1 ; XVII, 1, 60, 4; XXXII, 101 (où il s'agit de terres situées en

Syrie). — D.', XX, 3, 4: XX, 6, 11.

(2) M Fehr {Beitr. zur Lehre vom rôm. Pfandrecht in d. Klass. Zeit, 1910) a sou-

tenu que le mot hypolheca a été interpolé (cf. Mitteis, Sav. Z., XXXI, 490). Sa

dônionstration n'est rien moins que probante : les compilateurs n'ont pas une pré-

férence marquée pour ce mot; ils disent obligare {inst. Il, 1, ^^^^ov. 22 c 20),

supponere (G. IV-? 27, 3 pr.; VIII, 16. 9, 1 ; 33, 3, 4»; V, 71 ;
D., XXVII, 9 [rubr.J ;

Noo 120 c 7) pour hypothecœ dare ; ils emploient pignus dans un sens large,

comme les classiques : Nov., 7, 34; App. 8. Enfin il est dilficile de croire qu'ils

aient interpolé le titre des ouvrages de Gaius et de Marcien sur la formula hypo-

thecaria. Cf. Edrard. Die Digestenfrg. ad form. hypothecariam, 1917.

(3) Sur l'hypothèque grecque, cf. Kd. Cuq, Dict. Antiq.. III, 3o.^; Beauchet, III,

\16\ niTziG,'Das gritch. Pfandrecht, 1895; Dareste, N. R. H, XXXll, 639; Egon

AVeiss, FfandrechlUche Unlersuclmngen, 1909. On a prétendu que les Romains ont

emprunté aux Grecs leur système de sûretés réelles, mais il existe entre les deux

systèmes des différences telles qu'il est difficile d'accueillir cette manière de voir.
"'

(4) //. t., 5, 1. Marcien n'entend pas nier les difîérences résultant de ce que l'hy-

pothèque n'exige pas la mise en possession : faculté d'hypothéquer la même chose

a plusieurs créanciers; de consentir une hypothèque sur les biens à venir.

(5) C, VIII. 21. 2. où il s'agit d'un pignus prœlorium.

(6) Gaius, IV, 147. Ce droit porlaiL même sur les ol)jets qui n'appartenaient pas



L'HYPOTHÈQUE 665

il était opposable au colon, mais non aux tiers détenteurs (i). Pour en
l'aire un vérita'nle droit rëel, il fallait permettre au bailleur de s'en pré-

valoir erga omnes : ce résultat fut obtenu par la création d'une action
rf'elle, l'action S«'rvionne :2j. On en a peu à peu éten<lu l'application à
tous les cas où un débiteur afTecle un de ses biens à la ^:,'aranlie de sa

dette sans en transférer la propriété ni la possession Le Préleur protép^ea

ces extensions du pacte conclu entre le colon et le bailleur, par une for-

mule spf'ci.ilo, modelée sur Faction Servienne, et appelée quasi-Ser-

vicnne ou liypolbécaire (3) par b's ('(^nujilatonrs.

La sanction donnée au pacte d'bypothè(jue était la reconnaissance
im|)licile du droit qui en résultait. La jurisprudence eut à déterminer
la nature de ce droit, ses conditions d'exi>tence, ses attributs; à r«''.îrlpr

le condit entre créanciers ayant hypolbèque sur la m-'-me chose. Llle

fit de l'hypothèque un instrument général de crédit, un mode de garantir

toute s jite d'obligations. La théorie de Ihypothèque, ébauchée par les

juri c (iisulles du rèi^ne dcTrajan, développée p.ir ceux des ii* et ni* siè-

cles, porte à tous égards la marijue de l'époque où elle s'est formée.

On sent qu'elle a été construite par des espiits libres et avertis, qui
l'ont accommodée aux besoins de leurs contemjiorains. S'ils n'ont i)as

réussi à organiser d'une manière parfaite le ciédit réel, ils ont eu du
moins le mérite de tracer la voie dans laquelle le droit moderne devait

s'engager : assurer au créancier hypothécaire le moyen d'être payé
sur le piix, tout en réservant au dél)iteur la possibilité de profiter, s'il

y a lieu, de TexciMlent (4'.

I 2. Nature et objet de l'hypothèque. — i. Natuiie. L'hypothèque
est un droit réel sur la chose d'autrui. Aucune loi ne Ta consacré^ mais
de l'existence d'une action réelle [)rétorienne, la jurisprudence a conclu

à l'existence d'un droit (5) ojqjosable, soit au débiteur, soit aux tiers

an dt'ltiti^ur. Cola est certain pour le bail à loyer (Ui.p . D , XlJli. 'M, 1, 5); il n'y
a pis (le iiii.«<on pour (ju'il en .soit iii aulreintDt. Cf. Lenki.. Il, i38.

(i) GoRD., C, Vin, 9. i. Jdl., D , XIJII. 33, i, i, dit lo cootjairo, mus co texte

a <^W interpolé : Julirn [).ul;iit ici de l'îiclion Servieniie, coiuiiie le projive Ui.p., D.,

XX, 1, H), (ini re|iroiluit la (i('>i-ision orij^ia.ile do Julien.
(it In.it., iV, 6. 7. L intenlil Salvien et l'action Survienne parais.«<(»nt antérieurs à

I^aliéoti (pii admet refficaeitt^ du oaele par letpn'l le colon aftecle les invctn et iUddi

à la .sûret»^ de sa dette (U., XX, b, 14 pr.). Il es«t vraisemblable que l'interdit a prt>-

cùdô l'action.

(3) Celte actiorj prélorionno (I»a» i., I) , II. I i, 7, i; Inst , I. c ). qtialiflf^o au
Dif^'esle pigneniticia Sftriiiua sive hijputhfcaria (/> , X, 4, 3, 3), n'a ims lait l'objet

d'un Kdit lllle li;^urait tlans l'album connue ap|)er)diee k l'inlerdil Sa!- C
Lk.nki,, /•J/^*, ^ -'''f^) Celle action e.vi.slail vr.iisend.laldeu»ent au lemps <l

sans (|uoi la (lisjio.^ilioti de ia loi Jiilia nroliibaul lHlii^Mlion «lu Uuids l

«Hé inutile. On a objecté «jne le Se. VelléU'U n'a |»as d.i<utlu à lu f» inuu- i

yalin dan.s l'iuU'Mël d'autrui. .Mais cela prouve seub'menl «jue le S«-Mat n«' t

pas ce mode lï intercesniit «pii n élail ^nor»' u.sil«'« à n«»tre c«Mmaissance «pi- .-»

«•as (»Ci il «Hait impossibb" ou |t«'U prali*pie tb* remellre la nos>«>s>i«»n au «

Iiro.luils prtVsents ou À vjiiir d'une for<-l ^liAss ao lV\u.. U , .Mil. T. 18.3 h

«I im locataire (IMioc. ap. Pau,. I> , XX, 4, 13). L'e.\i.Nlenco de l'action
,

^ -

vi«Mine au mili«u «lu I" siècle nVsullt' du te.\le pr«Vil«' de Ca.s.Kiu». Au i

ir siècle, CelsuH en signale une apjilicalion relulivu à un enclave (|ui a tHO i ubjc)
d'un abandon uoxal (Ûi.p . /> , XKvl. 3, 6'.»).

(0 Cf. LADtjJi s»u- Orlolau, III. 'Ji\)

(;i) (Jams. I) . IX, 4. 3U; XXXIX, i. 19 pr Les l.xte-i rapprochent rhvpolh*<|ue
de l'usufruit Tous deux 8onl «b's di«>ils ri'el.»* Iruiporair»"* : iU r«>' ' le lermo
8Uspen.>sil «tu « xlin« tif (l'i.p , l) , X\. 0. li; IVmi,. /> , VII. 1. i^. .i.puut 4



666 LES OBLIGATIONS

qui ont acquis, à une date postérieure, un droit réel quelconque sur la

chose hypothéquée (1).

L'iiypothèqiic est un droit accessoire : elle suppose l'existence d'une

créance à garantir. Cette créance peut être civile ou naturelle, pure et

simple ou à terme, conditionnelle ou future (2). Si elle est nulle ou sus-

ceptible d'être paralysée par une exception péremptoire, l'hypothèque

est inefficace (3). L'hypothèque garantit les accessoires de la créance

aussi bien que le principal (4).

2. Objet. — Tant que l'hypothèque ne conféra d'autre droit que

celui de se mettre en possession, elle eut pour objet exclusif une chose

corporelle, meuble ou immeuble. Lorsque, plus tard, elle conféra le

droit de vente, sa portée fut élargie; elle peut avoir pour objet toute

chose susceptible d'être vendue (5) : une servitude rurale de passage

ou d'aqueduc (6), mais non une'servitude urbaine (7); un usufruit (8) ;

un droit de superficie; un jus in agro vectigali; une créance (ptgnus

nominis) ou même une hypothèque (pignus pignoris).

L'hypothèque est générale ou spéciale, suivant qu'elle porte sur

une chose isolée ou sur une universitas rerum (9). Il était d'usage de

joindre à la convention affectant certains biens à la sûreté d'un créan-

cier une clause d'hypothèque générale (10). Sous Justinien, l'hypo-

thèque générale s'applique aux biens présents et à venir (11).

L'hypothèque spéciale offrait peu de sécurité dans les régions où

le créancier n'avait aucun moyen de s'assurer que la chose était la

propriété du constituant et n'était pas déjà grevée d'une première

hypothèque. Il en était autrement en Egypte, où existait un système de

pubhcité pour les droits réels immobiliers (42). Sous le haut Empire,

des meubles, des immeubles ou des créances. Voir d'autres analogies quant au
legs d'une chose grevée d'un usufruit ou d'une hypothèque (Pap., D., XXXI, 76. 2;

66, 6), à l'usucapion (Pap., D., XLI, 3, 44, 5; Ulp., D., VII, 1, 17, 2), et une diffé-

rence pour l'abandon noxa.1 (p. 595, 6).

(I) Il n'est pas nécessaire qu'ils aient traité avec le débiteur : l'hypothèque est

opposable au possesseur qui a usucapé (p. 289).

{'2) P. '125, 1. Est nulle l'hypothèque conférée par un héritier au père pour garan-

tir le legs conditionnel fait au fils de famille, si la condition se réalise après le

dér-ès du père ou l'émancipation du fils. Paul. h. t., 28. Cf. p. 780, 1.

(3) Marc, D , XX, 1, 5 pr. Ulp., D., XIII, 7, 11, 3.

(4) Ulp , D , Xill, 7, 8, 5.

(5) Gaius, d., XX, 1, 9, 1. Constantin défendit d'hypothéquer les esclaves et les

bœuiR de labour : C, VIII, 16, 7 pr. C civ. 2119 n'admet pas l'hypothèque des

meubles. Seuls les navires peuvent être hypothéqués.

(6) PoMP., ap Paul. D , XX, 1, 12: Proptcr utililatem contrafientium admittenâa

est. Le cn-ancier hypothécaire pourra, en vertu d'un pacte spécial, user de la ser-

vitude s'il a un fonds voisin, puis faute de payem«^nt à l'échéance la vendre à un
tiers. C'est yme extension du droit reconnu au titulaire d'une servitude de puisage

ou d'aqueduc d'accorder à des voisins la faculté de prendre de l'eau chez lui.

Afr. d., VIII, 3, 33.1.

(7) Marc, h. l., 11, 3. Cette servitude ne pouvant être utile qu'à un très petit

nombre de personnes, parfois à une seule, ne pourrait donner lieu à des enchères

sérieuses,

(8) Pap., ap. Marc, h. t., 11, 2. Jav. D. XXII, 1, 49. Cf. C. civ. 2118, 2».

(9) ScEv., h. t., 34 pr.

(10) Gaius, h. t., 16, 1; Ulp., 6. Cf. C. civ. 2129, 2130, qui consacrent le principe

de la spécialité de l'hypothèque.
(II) C, VllI, 16, 9. On excepte quelques objets {ibid., i).

(12) P. Oxy., 237 de l'an 186, cité p. 270, r.ioporte un édit de l'an 89 où le préfet

M. Mettius Rufusse plaint de ce qu'on néglige depuis longtemps d'inscrire les droits
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comme en «li-oit mo»krin', lej> acte» Lun.-tilutif.s .l'liypotliè(|vie devaicBl

être rendus puMics (1;; ils éUiient iiotili<îs au hureaii des aroliives de

la propriété, ou les personnes intéressées pouvaieut en prendre cou-

naissance (2;.

I 3. Constitution de l'hypothèque. — A l'époque classique, l'hypo-

thèque s'él.ihlit de deux manières : par un simple pacte ou par la

loi. Au Bas-Empire, il y a un troisième mode : le testament.

4. llvpoTiiKorE coNVE.NTioNXELLE. — La simplc convention suflit pour
constituer une hypothèque (3j : aucune l'orme n'c^t requise, li esl

dnsafîe de constater par écrit la constitution d'hypotlièque pour en
faciliter la preuve et pour en fixer la date (4). La convention [leut être

tacit** : elle résulte de la remise au créamner des titres de propriété.

On «lit que l'hypothèque se forme ici caïUiune i5;.

L'hypothèque, droit accessoire, ne peut être étahlie qu'au prolit du
créaneier(6). Consentie à un mandataire ou à un tuteur, elle n'est pas

acquise de plein droit au mandant ou au pupille (7j. 11 en est autre-

ment sous Juslinien (8j.

L'hypothèijue doit en principe être consentie par le propriétaire : il

suffit qu'il ait la chose in bonis, mais il faut qui! soit capahie d'alié-

ner (9). L'hypolhècpie de la clnjsc d'antrui est permise soit de la part

d'un mandataire ou d'un gérant d'allaires, soit sous la condition <jue

la chose deviendra plus tard la propriété du constituant (10;. Peuvent
aussi hypothéquer, sous réserve du droit du propriétaire au sulanum
ou au vcctif)(tL le superficiairc et le fermier de Vager vcdnjalis.

2. llYPOTni^:gi E leg.vle. — La coutume ou la loi confèrent une hypo-
thè(]ue à certains créanciers : au locateur dun fonds urbain sur les

meuhles de son locataire (p. 16, 4j, au bailleur d'un fonds rural sur les

fruits (H), au ca[Mtaliste qui a prêté de l'argent pour reconstruire une
maison (12;, au pupille sur les biens achetés de ses deniers par sou

réeia conlormément aux anciens renflements. Cf. C. civ., 2146. — En Ctvine, l'usage
de pliicur sur los fonds hypotliéipiés dos slôli'S avec inscriptions liyijollu'caire» esl
tociUx» i\(i Itonne lieure €'n désu<tiidc, sa-is doute lorsfju'ori cul crée des tlr.|M'.;f

d'arcliivcH jMHir Itjs actes pnvi 8. (A. ÏL. Caili.bmkh, Uici Antiq . v» llorm, NI, iii;>,

(I) Il rn oUiit do tiii'dic dans certaines cités grecques. Ci. tld. Coq, y* Htpotiieca
{Difl Antiii., III, 350, n. 4-8j.

{i) La ri'^li> dt; lu publiclt<'- a «.Hé appliquie, sous certaines conditions, aux
créances rliiro^^Maphiiins. /*. Lond., ill, n"1157. v". Cf Ktl Cty. A. fl. H.. 1J08.

XX.MI. 285
(W) lli.p., D , XIII. 7. li pr. La convention p«ul être tacite : Mou., D., \.\.

4, 2«) jir. — C. civ. 21:>7 exigoun acte authentique.

(4j (iAïus. h. (.,4; XXII. 4. 4.

(5) Skv , Car., C. VIII. hî. 2; luoci... C, VIH. Î5. 7.

(fi) TuviMi.. h t , 33

(7) Ui.i' /) , XIII. 7. 11, 6. La convention d'Iiypolht^quu pout ôtro (n>nrlue avec
un mandataire sp' cial ou un gérant d'alFuii^es. l'i >

,
h t î\ i>r Jocat>AN. L'hypo-

th^iiue. 1876. p 3.i4.

(8i C , ÏV, 27, 3.

(9) Gaius. h. t., 15, 1. Le conjoint donataire no peut iivpotht^quer lo bien donné.
(Pap. h t., 1.4)

(10) pAirL. /> . XIII. 7. 20 pr.;MARc . ^. f . Ifi, 1 et 7. Dant loul autre cas. l'hvpew
tliéquo est nulle daprùs Paul (/>. XIII. 7. 41) Mais d" V '

'. f . li). I4

nullité est couvurlo si lo con<>tituint a'quiorl ulléri< • ol al !•

créancier l'a cru autorisa h contliturtr t'hypolliùque. i.[. JocnoAM. .).j.

(II) l'..MP.. D . XX. 2. 7.

(12) bc. du règne do Maro-Aurélo : Tap , oui., 1.
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tuteur ou par un tiers (1). Ces hypothèques sont spéciales et se justi-

fient soit par l'idée d'une convention tacite, soit par une raison d'in-

térêt public. Il y a aussi des hypothèques générales au profit du fisc

sur les biens de ceux qui contractent avec lui, et sur les biens des con-

tribuables pour assurer le recouvrement des impôts directs (2).

Sous Justinien, il y a un assez grand nombre d'hypothèques légales.

On les a accordées soit aux personnes incapables de se protéger elles-

mêmes (mineurs, femmes mariées, aliénés, fils de famille) f3), soit à

des personnes dont les intérêts auraient pu être sauvegardés par les

moyens ordinaires : au mari pour assurer le payement de sa dot, au

légataire sur les biens de succession (4).

3. Hypothèque testamentaire. — Pendant longtemps il n^y eut pas

de moyen juridique de constituer une hypothèque par acte de dernière

volonté : le legs pcr vindicationem ne s'applique qu'aux droits consacrés

par le jus civile; les legs per damnationem et sinendi modo ne confèrent que

des droits de créance; les legs per prœceptionem autorisent un simple

prélèvement.

Au m' siècle, des nécessités pratiques déterminèrent la jurisprudence

à donner effet aux dispositions prises par le de cujus pour assurer

l'exécution de ses volontés (5) : elle décida que la clause qui affecte un
fonds ou tout autre objet à la garantie d'un legs de rente viagère, vau-

drait comme fidéicommis et donnerait lieu à un envoi en possession à

titre conservatoire (6). Cet envoi en possession était opposable non
seulement au grevé, mais aussi à toute personne qui, lors de l'acqui-

sition de la chose, avait connaissance du fidéicommis. Le droit du
fidéicommissaire n'est donc pas, comme le droit d'hypothèque, oppo-

sable atout tiers détenteur : c'est un velut pigniis (7). Cette réserve a

disparu au Bas Empire : l'hypothèque peut être directement établie

par testament (8).

I 4. Extinction de l'hypothèque. — L'hypothèque s'éteint par voie

de conséquence ou par voie principale : par voie de conséquence, dans

tous les cas où le créancier a reçu son payement ou une satisfaction

équivalente (9); par voie principale, dans une série d'hypothèses telles

(1) Sev., Car., C, VII, 8, 6.

(2) Car., C, VJIl. 15, 1-2. Cf. Ed. Cuq, y" Hypotheca (Did. Antiq., III, 362).

(3) JusT., C, V, 70, 7, 5; V, 9, 8, 3-4.

(4) C, V, 13, 1, 1 ''; VI, 43, 1, 2. On a voulu dispenser le testateur de constituer

une hypothèque testamentaire, le mari de recourir à une mesure de défiance bien

délicate à prendre, à la veille du mariage. Théodose P"" avait défendu de cautionner

les dots (C, V, 20, 1 ; Just., eod., 2), contrairement au droit classique. Gaius, III, 125.

(5) Cette innovation fut admise en ca§ de legs de rente viagère ou de pension
alimentaire : ici la garantie des cautions était insuffisante, car il s'agissait de pres-

tations à fournir pendant un nombre plus ou moins grand d'années. Ne pouvant
léguer l'hypothèque, le testateur léguait la propriété d'un fonds dont les revenus
procuraient au légataire des moyens d'e.vistence (fundus ad alimenta relictus).

Ulp., D., II, 15, 8, 15. MoD., D , XXXIV, 1, 4. Ce procédé n'était satisfaisant ni

pour les légataires qui couraient les cliances d'une mauvaise récolte, ni pour l'héri-

tier qui était définitivement privé du fonds.

(6) Pap., D., XXXIII, 1, 9. Cf. Paul., D., XXXIV, 1, 12.

(7) C, VI, 54, 3. Ulp., D., XIII, 7, 26 pr.

(8) C, VI, 43, 1 : Hoc jure nostro increbuit licere teslatori hypothecam rerum swa-

riim in testamento... dure.

(9) Ulp., D., XX, 6, 6 pr. Cf. C. civ. 2180.
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que la vente de La chose par un créancier antérieur (1), la renonciation

expresse ou tacite (2;, la prœscriptio longœ possessionis (p. 289;, mais non
rusucapion (3"

; la prescription cxtinctive (p. 036'.

^' 5 Effets de l'hypothèque. — Au d'-but de IKnipire, l'hypothèque

d'une chose corporelle confère au créancier un droit unique, le droit

de posséder la chose, f^ule de payement à l'échéance. Au m* siècle,

elle confère un second droit, le druit de vente. L'hypothèque d'une

chose incorporelle produit des elTets spéciaux qui seront indiqués sépa-

rément.
-1

. Droit a lv possession. — Ce droit, qu'on ne peut faire valoir

qu'après l'échéance, est sanctionné [)ar l'action quasi-Servienne. Cette

action est réelle, in fnciiim, arbitraire : a) tllc se donne soit contre le

constituant, soit contre les tiers détenteurs, et m*?me contre ceux qui,

par dol, ont cessé de posséder (4;. b) Le juge a trois faits à vérifi»r :

s'il existe un pacte d'ijypothèqiio, si le constituant avait la chose //i

bonis lors de l'établissement de l'hypothèque, si le créancier n'a pas

reçu son payement ou une satisfaction équivalente (5). c) La clause

arbitraire confère au juge le pouvoir d'inviter le défendeur à restituer

la chose et, à défaut, de le condamner à en payer la valeur intégrale.

Le détenteur a la faculté d'arrêter les poursuites en payant la dette,

mais on ne peut l'y forcer (6j. S'il se laisse condamner et que le mon-
tant de la condamnation dépasse le chiiïre de la dette, le créancier

remettra l'excédent au débiteur ou aux créanciers hypothécaires pos-

térieurs. Lorsque l'action est intentée contre le débiteur, la condam-
nation est limitée au montant de la dette : il ne serait pas raisonnable

de lui demander une somme supérieure qu'il aurait le droit de se faire

restituer i 7).

Le défendeur à l'action hypothécaire peut opposer diverses excep-

tions (8). Il peut alléguer : qu'il a une hypothèque antérieure r<'a'cv;>//o

rei sibi [iintp] /lit/ncratœ) (9); — qu'il possède un bien grevé d'une hypo-

thèque générale, tandis que le demandeur a une hypothèque spéciale

et une hypothèque générale : si, dans ce cas, les biens grevés de l'hy-

pothè<|ue spéciale suffisent pour désintéresser le demandeur, Sévère
6' Caracalla (b-fcndent de toucher aux biens grevés de l'hypothèque

générale. Dioclélicn a étendu cette règle au cas où les biens grevés de

l'hypothèque spéciale sont insuffisants : on ne peut s'attaquer aux

(1) Padl. II. 13. \ et 8; l)un:i.., C, VIII. il 15

(i) Cah., c . VllI. 2j. 2. Il y a nmoinialion ta<ilo lorsque le cr ancier ros-

titiio la rlio.se au conslitiiant, on donn* sdq assAiiti'iifnt à la vonto r<iit« p.ir le

déhitoiir (OiooL.. eod , 9 ; Gaiun. It . XX. 6. 7 pr ; Ui.r . fKi, 4. i); d« iiiùmo lor.»<]uo

avant la vente les rrcani-ici ^ uni été iiivilWs publlqnoinrnt a se faire connallte
et que l'un dont, biiMi que |)riHent. a M'Uli-î^-do se presen'or (I)iocl.. *od.,fi)

(J) Pap., D., XIJ. 3, 4», 5 : Penrcntio /n/n.MM. qutr nnlla sotittale âorninii cun-

juifjitnr têd t'iln cmivfnlionr cnnstituiliir, usurapione rei non ptitm tttr.

(4) Marc, A / . 16.3 Ci sur le droit de nuitr, C. civ. il 14. 3'; SH'.r.

(5) Marc , />., XXII. 3. «3: h t . 16. 3 6; Gau >. /• !.. 15. 1 ; l i.p . H . XX. 6. 6

(6) Marc . H. t., 16. 3-4; 16. 6; XX. 4. \i, 1; imt , IV. 6. 31. Sur la rod^ctiou de
la rlauHo arbiliairo. cf. Lknh,. Il, ï43.

(7) lli.p .h / .21. 3; (mus. IV. 5» ; Paim.. P . XX. 6. 12. l

(•S) Voir 11 linle des princijtalos oxro|>tion4 dans Lencl. il. Ï4è. 6.

(y; Ulp , h. t., 10. MAnc . Ù.. XX, 4, 12 pr.
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autres que pour le surplus (1). C'est le beneficium ûxcussionis réel des

modernes. Justinien (Nov. 4, c. 2) a introduit un bénéfice de discussion

personnel : le créancier doit s'adresser d'abord à ceux qui sont tenus

personnelfement de la dette, au débiteur et aux cautions; il ne

peut agir contre les tiers détenteurs que s'il n'a pas été intégrale-

ment payé. — Le tiers détenteur peut aussi se défendre par une excep-

tion de dol, soit pour se faire tenir compte des impenses nécessaires

ou utiles qu'il a faites de bonne foi (2), soit pour ol)tenir du créancier

la cession de ses actions (3).

à) Avantages que procure la possession. — Le créancier a le droit de

retenir la chose jusqu'à parfait payement (4). Ce droit n'est modifié ni par

un payement partiel, ni par la division de la chose hypothéquée : Thy-

pothèque est indivisible (5). Par une faveur spéciale, Gordien autorisa

le créancier qui est en possession à retenir la chose pour assurer le

payement des dettes chirographaires dont le constituant est tenu envers

lui; mais ce droit n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires

postérieurs (6).

Le créanciiir hypothécaire, qui s'est fait mettre en possession, a comme
le créancier gagiste les interdits possessoires. Il peut user et jouir de

la chose, à moins qu'elle ne soit à l'usage personnel du constituant (7).

Il perçoit les fruits ou les intérêts, à charge d'en imputer la valeur sur

les intérêts qui lui sont dus et subsidiairement sur le capital (8).

De son côté, le créancier gagiste peut, comme le créancier hypothé-

caire, exercer l'action quasi-Servienne, mais ici la condamnation ne

saurait être subordonnée au défaut de payement ou de satisfaction, car

le gagiste a droit à la possession avant l'échéance.

b) Rapports que la prise de possession fait naître entre le créancier et le

constituant. — Ces rapports sont analogues à ceux qui résultent du con-

trat de gage et sanctionnés de la même manière (9). Le créancier est

obligé de conserver la chose comme un bon père de famille, de la

rendre après payement ou de remettre le reliquat du prix s'il y a eu

vente (10). Le débiteur est responsable de sa faute ou de son dol ; il

doit indemniser le créancier des impenses nécessaires (11). L'hypo-

thèque se distingue à cet égard des droits réels civils qui ne consistent

jamais in faciendo; la combinaison du droit réel et du droit de créance

apparaît ici très nettement.

(1) Sev., Car., G., Vlli, 13, 2. Diocl., VIII, 23, 9. Cf. C. civ. 2170.

(2) Afr., D , XXXIX, 2, 4i, 1 ; Paul, h. t., 29, 2.

(3) SCiEv., D., XX, 4, 19. Cette cession permet au défendeur soit de se faire rem-
boarser parles cautions, soit d'écarter les créanciers postérieurs.

(4) Mon., D., XX, 4, 25.

p) PotAP., D., XIII, 7, 8, 2; Paul, D., XLV, 1, 85, 6; Diocl., G. VIII, 31, 2.

(6) G., VHI, 26, 1, 2-3. Gordien s'est borné à donner force de loi à une ciauso
usitée en Egypte et dont on a un exemple de l'an 481 : P. Leipzig, iO, en fait l'appli-

cation au cas où le créancier a la possession à titre d'antichrèse.

(7) Gaics, d., XLVIl, 2, 5i pr. Sauf eomvention conU'aire : Pap., D., XXXIII,
4 0. 9,2.

(8) G.,V, 24,1-3. On peut convenir que la joui-s&ance de la chose tiendra lieu
d" intérêts : cette convention aléatoire porte le nom d'anl.iclt.rèse (p. 451).

(9) Marc, D., XX, 5, 7 pr. ; Alex., G., IV. 24. 4; Goru., ead.,1.

(10) Ulp., eoâ., Z)., XIII, 7, 9, 3; Pomp., eod., 6, 4; Paul, eod., 7.

(14) Paul, eod., 44. Ulp., eod., 13, 1; 1, 2; 9 pr. ;2î;. Pomp., eod., & pr.
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2. Droit de ventb. — Le jux possidendi n'assure pas directement le

payement de la dette : c'est plutôt un moyen de pression sur le débi-

teur; on espère que, privd de sa chose, il aur.i à cœur de se procurer

rarf,'ent nécessaire pour la dégager (i). La pratique a imaginé dtnx

moyens de donner satisfaction au créancier : la lex cotmnissoria, le pac-

lum de dislrahpndo

.

La Ipx commissorui est une clause jointe au pacte d'hyp()tbèf|ue et qui

attril)ue au créancier non payé la propriété de l'objet bypoibéquc II

l'acquiert, à titre d'achat, soit pour un prix qui sera fixé par une esti-

mation faile à l'échéance (2), soit pour un prix «-orai au montant df la

créance et des int<'îréts. Cette dernière clause, conforme à la conception

grecque de l'hypothèque, était dangereuse pour le débiteur qui ne peut

pas mesurer la portée de son engagement; elle a été prohibée par Cons-

tantin (3).

Bien préférable est le pacium de distrahendo : le créancier est autorisé

à vendre la chose ; il impute sur le prix la somme qui lui est due et

restitue l'excédent s'il y en a (4). Réciproquement, si le prix est insuf-

fisant A le désintéresser, il conserve le droit de réclamer au débiteur le

reliquat (5). L'usage de ce parte n'est pas moins avantageux au débi-

teur : il lui fournit le moyen de profiter, s*il y a lieu, de la dilîérence

entre le prix de vente et le montant de sa dette (6j, d'hypothéquer sa

chose à deux ou plusieurs personnes.

Le pacte de distra/iendo, qui donne satisfaction au créancier en mé-
nageant le débiteur (7), devint peu à peu une clause de style (8; : on

{i) Kn Chaldée, an vi* siècle a. C lo ga.i^'e est un rn.>de do satisfaction : il con-
fère le jut frnenki : il procure au créaiici«ir le moyen d'ohtonir le |ia\ «nient des
inttT»Hs. parfois nn^rne du capital. Il a toujours pour olijet une chose fra;.;iie: e

(chatiip. nirti-ou, créance, ;,'aA,'0 antcriour). ou los services dune personne ,escl«v.-,

(ils de lamilie) Il peut ôlre renforcé par un cautioiineinent. Cf Kil Ct v. Le droit 'le

gage en l'.hnldée, à l'êpO(pie iï(iO-\iiibs\o\\\i'\\i\ii {lifvue <l'asi>irxolnyii', 1915, XII. 85-113».

(2) Skv., Car., ap. Marc.., /»., l., 16. 9. Kst valaMele pacte par Ie(pu;l un débiteur,

qui a donné pour ^'arantie d'un prêt d'ar^^'ent des K*^?<» et un rKlcjussfiir proîn<»t

à la caution de la lilnrer dans i an.s, sinon, il lui vend les fonds eiifs'aj<és au crrau-
clcr. 11 y a i<-i une \cnte coudilionnoUe pour un pri.x dcterutinO ^8c.kv., D., XVlti.
1, 81 pr.) : aucune cn]>lin n'est pnssiMo.

(3) Vat fr , 9; C . VIII, 3*. 3 Cf. C. civ. 2078. S». CoUe clause était au u* siècle

usitée en Syrie et en Kuyplo. SCiBV., />., XXXII. 101 pr ; P. Klorfuce, l.Cf p. »i50. 9,
Mnii:i!*. Heieh%vecht, 441. M.^mcï. o/j cil . 33 Costa, iytorui, 297.

(4) l/usa;{C de ce pacte a did (^tendu à la fiducie. Il a |iour l'irel. non pa» do con-
f«}rer au ert^ancior un droit qu'd a d«jà en i|UiUiLé d* proprirt.iin'. niaiii do r^^M-'-

mcutor l'exercice de en droit h'aprti.H la table <1« Detiquo iUL . II. .SOîi), lo cr<!^.iU-

cier est tenu de veufire au comptant (/>tcrs«'Mn p^runia) Cf I'ati.. Il, 13, 1

(5) C'est une coi)sf'M|uonce do la c(»iiceplii>n rornaine y\Q riiy|>olli('>que l'(»i:f on
assurer l'aitolication dms Ich priu uices ^recquett, (u) joi^'iiail au pacte li** diêirtt'

lifiïdi) une • iause rtservant au cre.mcier I»- droit de nclauier. le c-*-» e« heanl le

reli-iuat. (PoMP., ap. Pau.. /^. XX. 5. 9.1; /' Uevlin, 741. 1 i7-30 de l'an H . .

Celle elausu était cficore usilée vers la lin «lu ii* sléele iSmîv . D , XI.VI, 1. < .. .

Au IrrupH des .Sévères, Paul la d-elaro sup* riluc {loe. rit >. Mais eclle opinion n'avnt
iMh pii\alu à 1.1 lin du m* sièrlo. liio^letien a dû la conlirnior ^C . Vlll. i", .

'.';

IV, 10, 2(1; 14.

(fi) Pap , />.. XIII, 7. 42: lli.r . h t . 2t. 3

(7) Au I" niécle, à défaut de pacte. In crraocicr no peut Tcodro saits eoonoettrt
«n vol : Jav . It . XLVII. •. 74

(8) Dans le prineipe, ce pacte devait être fait m conttHrntt. Au m* siècle. coU o»|

indiilérent. car lo droit de vente est alorn de la nature do l'IiypoUièqiK* tlli.r>.. !>.,

XIII, 7,4).
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finit par le sous-entendre. Au m" siècle, le droit de vente appar-

tient, sauf convention contraire, à tout créancier hypothécaire (1).

Sous Justinien, ce droit est un attribut essentiel de l'hypothèque : la

clause contraire n"a d'autre effet que de forcer le créancier à faire trois

sommations au constituant (2). La vente ne peut en aucun cas avoir

lieu moins de 2 ans après la sommation (3). Ce délai était peu favorable

au crédit, mais les parties avaient la faculté de régler elles-mêmes les

conditions de la vente.

L'attribution au créancier hypothécaire du droit de vente fut un

progrès au point de vue théorique : la fonction de l'hypothèque

peut désormais être réalisée directement; le créancier a le moyen de

se faire payer. Au point de vue pratique, la transformation d'un droit

conventionnel en un droit consacré par la loi améliora la situation du
créancier : au lieu d'agir comme mandataire du constituant, il exerce

un droit propre (4) qui n'est pas soumis aux chances d'extinction du
mandat. Le créancier peut vendre, quand bon lui semble (5), contre la

volonté ou après la mort du constituant, après même que le débiteur a

aliéné la chose hypothéquée. Il lui suffit d'annoncer publiquement la

vente (proscrihere) et de notifier son intention au débiteur (6). Le créan-

cier doit livrer la chose à l'acheteur ou lui céder son action hypothé-

caire pour obtenir la possession (7).

Si la vente ne donne pas de résultat (8), le créancier peut demander
à l'empereur (9) de lui attribuer la propriété de la chose (dominii impe-

tratio) (10). Le débiteur a un délai d'un an pour désintéresser le créan-

cier et reprendre sa chose, sinon le créancier devient définitivement

(1) GoRD., G , VIII, 27, 7. L'usage du pacte n'en a pas moins persisté, même au,
temps de Justinien : édit IX, c. 4.

(2) C, VIII, 33, 3, 1. Paul, II. 5, 1.

(3) Cf. Ulp., l. c, dont la fin est interpolée. Au iii'' siècle, les trois sommations
n'étaient exigées qu'à défaut de pacte. Paul, II, 1, 5.

(4) Pap., D., Xni, 7, 42 : hi venditione... suum creditor negotium gerit. Ulp., D.
XXVII, 9, 7, 1 : jus suum exsequitur. Paul, D., XX, 5, 13.

(5) MoD., D., XX, 5, 8. En cas de pacte de disirahendo, Atilicinus était d'avis
que le créancier pouvait être forcé de vendre dans l'intérêt du constituant (ap.

PoMP., D., XIII, 7, 6 pr.)

(6) Alex., C, VIII, 27, 4. Le créancier liypothécaire n'est pas garant de l'évic-

tion : la bonne foi l'oblige seulement à garantir qu'il a le droit de vendre en
raison du rang de son hypothèque, et à s'abstenir de tout dol (Alex., C, VIII,

45, i ; GoRD., eod., 2). Dans tout autre cas, l'acheteur n'a de recours que contre le

débiteur qui a été libéré par son fait. On fut assez embarrassé pour dctiM miner
l'action à exercer. Ulpien (D., XXI, 2, 38) oblige le créancier vendeur à céder son
action contre le débiteur, comme si cette action n'avait pas été éteinte par le paye-
ment. Tryph. (D., XX, 5, 12, 1) donne contre le débiteur une action utile de gestion
d'affaires bien que le gérant n'ait pas eu l'intention de faire l'affaire d'autrui. Hkrm.
(D., XXI, 2, 74, 1), donne simplement l'action ex empio ulilis contre le débiteur.
Cf. JOURDAN, 540.

(7) Paul, D , XX, 5, 13.

(8) Le débiteur n'est pas admis à acheter sa propre chose : on ne veut pas qu'il

tente de se libérer en l'achetant au-dessous de sa valeur. Pap., D., XIII, 7, 40 pr.

(9) D'après Lenel [Sav. Z., III, 104). suivi par Girard (777, 1), un usage analogue
aurait été appliqué à la fiducie. Le créancier qui ne trouve pas d'acheteur, a, dit-

on, intérêt à obtenir l'autorisation de garder pour lui la chose. Mais cette con-
jecture n'est appuyée sur aucun texte. On allègue Ulp., D., XIII, 7, 24 pr. où
les compilateurs auraient substitué pigniis à fiduciam : mais le texte ne contient
aucun indice d'interpolation. Cf. Manigk, v hyperoclia.

(10) Alex., C, VIII, 33, 1. Le créancier ne peut, lors de la vente, se porter
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propriétaire. Cette règle a été motlinûepar Justinien : il prescrit d'es-

tiriiMi' lu chose; si la valeur est iriff-ri^'ure à la somme due, le cr«^ancier

conserve son action i)ersunnellf pour l'excédent ; si ellf est supérieure,

le débiteur garde une quote-part de la propriété. Le délai accordé

pour payer est porté à 2 ans.

3. Ilkfets de L'irvpoTHKguK d'u.ne chose iNcoRF>onELLK. — Il ne .-aurait être

ici questi<jn du jus possidendi, mais seulement du jus distia/i' ndt Le
dr(jit de vente appartient au créancier qui a hypothèque sur une ser-

vitude rurale, sur un usufruit, une superficie, un jus in lUfvo vecli-

(jali ; mais dans le premier cas, la vente ne peut être consentie qu'au

profit tJ'un voisin.

Le fiiguus nominis confère un double droit : a) celui d'exiger le paye-

ment à l'échéance. Le créancier hypothécaire est assimilé à un ce^sion-

naire de créance; il peut exercer comme acticjns utiles les actions du
cédant dans la mesure de ce qui lui est dû à lui-m»'me; il compensera
la somme touchée avec celle qui lui est due. Si la créance a pour objet

un corps certain, ce corps lui servira de .garantie jusqu'à ce (ju'on l'ait

payé (1) ; b) celui de vendre la créance et de se payer sur le prix 2 .

Le /ntjnus j/if/noris doime au créancier le droit de faire valoir l'action

hypothécaire de son débiteur; il lui donne également, d'a|)rès l'opinion

générale, le droit d'exercer son action personnelle comme un cession-

naire do cféance (3' : le pif/nus jiiynoris renferme un pif/nus nommis 4).

I 6. Pluralité d'hypothèques. — L'un des avantai;es que présente

l'hypothèque par rapport au gage est de permettre au débiteur d'af-

fecter une mAme chose à la sûreté de plusieurs dettes (5;. Mais les créan-

ciers, qui ont obtenu successivement une hypothèque sur cette chose,

n'ont pas des droits égaux (6; : l'hypothèque étant un droit réel, le

.i.Mii.rciir ni directement (I)iocl., C. VIII, 27, 10), ni par personne inlerp'Sùe. (d
VIII 33 3).

( > I»aVl */).. Xlil, 7. IS pr. ; Alkx., C , \III. IG, 4. Cf. Lk.nel, II, 2U. 3.

(2) Dinr.L., C, IV. 39, 7.

(.;) M,\i«r. . /». 1, 13, 2; Gono , C , VIII. i3. 1; Sc.€V.. D , XIJV. 3, i*. 3, cf.

JouriOAN, 292.

(»; C'^Hi un point coiilest»'. D'apnNs IIosciike (Giets. Zei't., X\, ii\), Rrikz
{Piinil , I. M.'i), GiHARD (HH), i), le pi/niix vignurit aurait pour objet rh\ potluV;m
sans jji c.rian ••; le crôanci«'r no [lourr.iit ijniic pas cvercor l'action por'*<»nii. !.• i»

son .|»'l)iU!ur. C.ciie opinion niéionnull le carartt'ro accpssoiro do riiypollicpi.' ;

ell«' rnrt I»! «rrancicr à la int'r( i de son déhilcur (jui peut exigrr le paM'inent .1

r»'d:iir«« H iK'anl la sfiroté (pi'il a coni l'dôi'. On obircte que. dans notre nianior-' do
voir, le jm/nns pif/noris no sn distini.juo pa«i ncllrinonl du jir iiu< nominii M.«h
rien ne iirouvu que; b-ts Itom.iins aiiMil \ ii dans le inynus >< une coi

ess< ntitMlcnirnl distincte du /«k/mui norfunit ; ds appellent
;

,ri)n<lii

tion i|iii a j»our objet l'Iiv polli- <|ui' d'un»? creanff ^ar.inliu p.ii viue h) pitlbcuiuu ;

i'ati" nlion rl('H pnrli«'s se porto in plutôt -ur la i^artintie t|U<* Rur la iTrnnce.
(.S) l>a con-tiluti(in d'une seconde \\} \u>\]\Pi\\io était \ raihcinldablcinent ndnd*'^ ;i la

fin du !•' sif.le : j'aul en parlf dans sim livre sur l'laulius(/> , X.\. 4. 14) F'I. rit

très r ir«' «-rHirrce (ex dan^ rAllii|Ui' et a i;pbô»e en Mi «I (]. Instr. jur. gr I !

3.'n han"» b H [tapyrus do TK^yplc romaine, il n'est jainaU ipie^tiji <V\\\\<' -

bvpoilM'ipu' L<>r.N<|ue l'iniiniuble iiur l'on oflrHll en K^i'antie a\ail une valt nr Mip-»-

ricuro à colle de la cn-anco, on li} j>otliè([iiail une fraction de la inai<t<>n ou dn
In terre I.e d(*bilenr conservait lo «Iroit d'Iiypotbi^ipicr le» autrm fracljon»: nMi»
cliaipn- Cl (Vinclcr liypolln^cain» avait, sur nn fraction, un ilroil exclunif P Os^t ,

33'»; /» /. »Mf/ . II. p il7: /* Bfrlin, '.»70 Cf Mah.u. l\iv dir comm , 19i7. p 3^.5.

(r»> Il en siM-ait aulrrrnenl hI Ica by{M)lli^<piu(i avaient <^li^ constilmVM en nii^nio

tenipti avec ttolidaritô ^Ulp., A. t., 10^. A dèfaul de «oluKirili^, clia>iue cnVinHer a na
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dél)itcur ne peut, par un acte ultérieur, porter atteinte au droit qu'il a

déjà concédé. Entre plusieurs créanciers hypothécaires, le premier en

date a le droit" le plus fort : pnor tempore, pot ior jure (i). La priorité

s'établit par témoins Ofu par écrit (2).

L'importance attribuée à la priorité donne lieu à trois questions,

successivement résolues par la jurisprudence : Peut-on céder son rang

d'hypothèque (sîtccessio in locum) ? Un créancier postérieur peut-il

prendre la place d'un créancier antérieur en offrant de le désintéresser

(jus o/J'ere»dœ pec^iniœ) '? Les créanciers postérieurs ont-ils un droit actuel

ou conditionnel?

1. SuccESSio IN LOCUM. — H y a successio in locum lorsqu'on prenid la

plae-e d'un créancier hypothécaire pour jouir des avantages attachés à

son rang d'hypothèqvie. C'est un bénéOce de bonne heure consacré par

la jurisprudence et qui donne à rhypothèque une souplesse conforme

aux exigences de la pratique. L'hypothèque, étant un droit accessoire,

ne peut être détachée de la créance qu'elle garantit pour être rattachée

à une créance nouvelle ; mais on peut attribuer à un créancier posté-

rieur le rang d'un créancier antérieur, le substituer à ce créancier dans

rexerciice du droit hypothécaire. Cette solution ingénieuse fut proposée

sous Trajan par Ariston et admise au profit du prêteur dont l'argent a

servi à payer un créancier hypothécaire (3). Elle est subordo^nnée à la

condition que le prêteur ait obtenu une hypothèque sur la chose (4) :

cette condition est nécessaire, car la successio in locum n'entraîne qu'une

cession d'antériorité. Une cession d'hypothèque est impossible : l'hy-

pothèque ne peut survivre à la créance qu'elle garantit et que le paye-

ment a éteinte. La cession d'antériorité est un tempérament d'équité

dont les créanciers ne peuvent se plaindre^ car leur situation n'est en

rien modifiée (5).

droit proportionnel au montant de sa créance (Pap., D., XLVI, 3,96, 3; Marc, h. <.,

16, 8) ou au nombre des créanciers (Padl, D., XIII, 7, 20, 4; Ulp., cit.).

(1) Car., C, VIII, 17, 4. Cette règle s'api)lique si la première hypothèque a été

constituée pour sûreté d'une dette conditionnelle et que la condition se soit réa-

lisée. Lorsque la dette est future, on doit rechercher si les parties ont entendu se

lier actuellement. Gaius, D., XX, 4, 11 pr., 1; Pap., eocl., 1 pr. ; Paul, D., Xll, 1, 30.

Cf. p. 125, 1.

(2) Gaius, /i. t., 4. Pour éviter une antidate, Léon décida en 472 qu'une hypo-
thèque constatée par un acte pubhc ou devant trois témoins, serait préférée à celle

qui serait constatée par un acte sous-seing privé même antérieur en date. (C,
VIII, 17, 11). Cf. C. civ. 2134.

(3) Le bénéfice de la successio in locum a été étendu : 1° au créancier hypothé-
caire qui a consenti à une novation par changement de débiteur, lorsqu'il est con-
venu que la chose restera hypolhé(|uée pour la nouvelle obligation (Pap., eod.,

3 pp.; Marc, eod., 12, 5); 2" à l'acheteur d'un immeuble hypothéqué, lorsque son
argent a servi à payer le premier créancier (Paul, eod., 17). Si les jurisconsultes
classiques avaient été de purs logiciens, ils auraient ici exclu la successio in locum:
Tachi teur, devenu propriétaire, ne peut avoir d'hypothèque sur sa propre chose.
L't quité l'a emporté sur la rigueur des principes.

(4) A p. Paul. D., XX, 3. 3; Car., C, VIII, 19, 1. Cf. une application analogue
dans Pap., ap. Marc, D., XX, 4, 12, 9.

(5) Il ne faut pas confondre la successio in locum avec le bénéfice de cession d'ac-

tions qui est accordé à la caution ou au tiers détenteur d'une chose hypothéquée.
Deux faits le prouvent : o) le bénéfice de cession d'actions doit être demandé sous
l'orme d'exception de dol ; la successio in locum a lieu de plein droit; 6) la cession
d'^actions peut avoir lien au profit d'un créancier chirograpliaire; la successio in locum
n 'est admise qu'au profit de ceux qui ont une hypothèque ou un droit de propriété
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2. Jus OFFERESbï. — C est le droit reconnu à tout créancier hypothé-

caire d'un ranp^ nférieur, d'ollrir et d'iinjioser à un créancier anté-

rieur (1) le fiayement de ce qui hii ei^t di^. (lelui à qui i'oUreesl adre:>î5ée

ne peut la décliner sous peine dVtre déchu <iu diV'it d'exercer l'action

qua<i-Servienne. Le jus offerendi a été admis au temps de Gains pour
anif'iiorer la situation des créanciers j>ostérieurs : il a paru inique de
les laisser à la merci du premier créancier, et l'on a pu leur accorder

ime prén>i?alive très inij)(>rtante en s'appuyant sur les It-rmcs de la lor-

mul(? insérée dans TKdit. Pour obtenir ^ain de cause, il faut qu il naît

j»ns df*|K'.ndu du demandeur de recevoir son payement : or, ici, il n'a

qu'à s'en prendre à lui-même s'il n'est pas payé (2». — L'ollre doit

être suivie de consii^'iialion : à cette condition, le créancier postérieur

est mis aux lieu et place du premier créancier (3j; c'est une nouvelle

application de la anccfssio in loctim.

'A. DitoiT DKs cREANCiKRs l'usTEunaRs. — Le droit du second créancier

fut d'abord considéré comme un droit conditionnel subordonné à l'ex-

tinction de la première hypothèqut; (4), ou plus ordinan*ement comme
un droit actuel à l'excédent du prix de vente sur le montant de la pre-

mière dette (o). La. première coneepLion avait l'inconvf.'nient de tenir

en suspens le droit du sec(jnd créancier tant que le premier n'était

pas payé ; la seconde, de transformer le droit hypothécaire en un
<Ji(»it sur l'action par laquelle le débiteur pouvait exif;er le reliquat du
prix ; le second créancier n'était plus que le cessionnaire des droits

du débiteur. Les jurisconsultes du n' siècle estiment (|ue le droit du
second créancier porte sur la chose i6j, ils le sanctionnent par l'ac-

tion hypothécaire qui peut être exercée contre toute personne autre

(jue le premier créancier (7).

La situation du second créancier fut ainsi améliorée, tout en resUnt
inférieure à celle du premier. Llle en dilTère à un autre point de vue : à

l'exception du lise (8}, le second créancier n'a pas le droit de vendre la

sur la clioso : celte condition sérail injusIiHadlo s'ilii oouvaient se faire céder l'ac-

tion hypotlM'<aire Karantissaiit lu dollo piiimlive. — L intérêt do la distioctiou entre
4-es deux brm lices consisle en ce (]iie la êucctaio in locum a un eiVel bien plus r^A-
treint (|ue la cession d uclions : elle Qe s'ftend pas aux actions peiaonnollus ou
ro»'lles ilii iT' aiicier dont on a pris lu place. On n'a jias ju^é utile d'ac« o dei un
surcroît de ^'arafilie à un cr«''ainMer (pii n^xt dans son wUérôt personnel et non par
né( esnité. Cutti* distinction, niiconniie pur nos ancien» auteurs, a ètf mise en
lumière et justifier par J -fc). L^aiik:. Ul. 'J04-".)07. Elle n*u paH élà nt&int.'nue pdr
notre Code ci\il : art. li4512Hi sur le pavement avec suhrogation.

(i) l)'aprè-< I'acl. Il, 13, H. le njcuM' dmit a etè accorde au créancier antérieur
vis-à vis diin creain ier postérieur. Cl. Lauuk, op rii , II|. y04. i-4.

(2) (ÎAiis. /^. XX, 4. 11. J

3) C, VIII, 18, 1.

(4) fÎAirs, h t., ir>, 2 : nul situtuitt cum primo ilrbito /i6. riifu ivi/uiri/.

{;i^ Ihiil : In id tjuod excfilil : iti quod phtrit itil \vn . XX. 4. y. 3.

(•») Caics. h t., IT), "i : (Jui tn suas alii tftundo obliyaut fifditori. I'

XX. 4, 1. 1 : nlii rea piynori dttln est I'omp , cod . 4 \yn , f^tf .
'» >.r I.r.s t.

M )'ii ont pas moins continué |iendant le n* siéi*l(> a re| lMlo^ d in i< s

Ir.idilionnelles avec la clause sur id quod excfdit on iu
, f. c : V\p ,

It
. XLVI. 3. %. 3; TiiYPM , D . XX. l. iO). C( MvM..k. /..c. çil.

(7' /> . XX. 4. li, 7 : Ah omni pomnnsoir fntn nuf rrt pnîrrti pnrtfr priortm crtiii»

tDtrm et qui ah m finit Utid . \t pr CaiuM subordonnait & Voblatio ptcunia l'oicr»
cice d«» l'action liypothéeaire ifitd ,11.4).

(8) Sev., Cai\ac., ap. M.\nc . /> . XUX. IL 2i. 1.
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chose (1). Si le premier prend l'initiative de la vente, le second a le

droit de lui demander le reliquat du prix jusqu'à concurrence de ce qui

lui est dû (2). Le surplus, s'il y en a, pourra être réclamé par les créan-

ciers subséquents dans l'ordre de leurs créances (3).

En somme et sauf le cas où ils sont en mesure d'exercer le jus offe-

rendi, les créanciers postérieurs n'ont qu'une garantie précaire : ils

sont à la merci du premier créancier. Il était donc très important pour

celui qui exigeait une hypothèque, de savoir s'il était le premier en

date ; mais comme ni la loi ni l'édit n'avaient organisé aucun mode de

publicité de l'hypothèque, la pratique et la jurisprudence imposèrent

au débiteur le devoir de déclarer à qui ses biens étaient déjà hypothé-

qués : à défaut d'une déclaration préalable, il était passible des peines

du stellionat (4 .

I 7. Hypothèques privilégiées. — Certains créanciers jouissent d'un

privilège : ils sont préférés à tous les autres quelle que soit la date de

leur hypothèque. Les hypothèques privilégiées sont : 4" celle du fisc;

2« celle du créancier qui a prêté de l'argent pour conserver, réparer ou

acquérir une chose hypothéquée à d'autres créanciers (5). Le privilège

pour cause d'm rem versio n'existe que si l'hypothèque a été constituée

au moment même où naît la créance ; il a été établi par la jurispru-

dence par appUcation du principe qu'on ne peut s'enrichir aux dépens

d'autrui ;
3" celle de la femme pour la restitution de sa dot (p. 190).

En cas de concours entre créanciers privilégiés, le fisc passe avant

tous autres pour sa ^réance en recouvrement de l'impôt, mais non pour

ses créances contractuelles (6).

(1) Pap., D., XX, 5, 1 pr. ; Diocl., C , VIII, 17, 8.

(2) Marc, loc. cit., 12, 5. Cet excédent est appelé par les Romains mperfluum,

par les Grecs hyperoeha. Les classiques évitent d'employer ce mot grec bien plus

encore que celui d'hvpothèque. Hijperocha ne se trouve qu'une lois au Digeste

(XX, 4, 20) dans le texte d'une question posée à Tryphoninus. Dans sa réponse,

le jurisconsulte a soin de remplacer hyperoeha par id quod amplius est in pignore.

Cf. sur Vhyperoeha, Manigk, loc. cit., p. 292-321.

(3) A la différence du droit français (G. Pr. 749 et suiv,), le prix de vente n'est

pas consigné et réparti entre les créanciers sous le contrôle des magistrats : à Homr,

les créanciers postérieurs courent le risque de l'insolvabilité du premier créancier

qui a touché le prix de vente ; ils n'ont pas de recours contre l'acheteur qui n'a

pas contracté avec eux.

(4) Gaius, h. t., 15, 2; Ulp., D., XLVII, 20, 3, 1; XIII, 7, 36, 1.

(5) Ulp., D., XX, 4, 7, 1; 5; Pap., eod., 3, 1; Diocl., C, VllL 17, 7.

(6) Carac, c, IV, 46, 1 : Prior est causa trihutorum. Ulp., D., XLIX, 14, 28.

Sc^v., D., XX, 4, 21 pr.
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LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MoiîT

CHAPITRE PREMIER

Notions générales.

I. Succession universelle et succession à titre particulier.

I
1". Succession universelle. — La succession à cause de mort est

la tr.insnii-sion du palriuiuiiic d'une personne décédée à une ou plu-

sieurs pei>ounes vivantes. Le jjcilriinuiue ne s'éteint pas au déc<'s de

son titulaire : les éléments qui le composent, droits réels, créances el

dettes, passent aux héritiers, à l'exception de certains droits attachés à

la personne, comme l'usufiiiit, ou de certaines dettes, comme les dettes

(lélii'tuelles. Les héritiers prennent la place du chef de famille décédé :

ils lui succèdent.

L'idée de succession apparaît seulement à l'époque classique. Dans

Tancien di'oit, sous le régime de la proprit'té familiale, les enfants

recueillent le patrimoine à la mort de leur père : ils n'ac([uierent piis

un droit nouveau ; ils exercent un droit i(u*ils avaient déjà à l'état

latent. I^ntre le père et ses enfants, il n'y a pas une véritahle sucrpssion.

D'autre part, le f)atrimoine étant attaché à la famille trarde son unité :

l'héritier a vocation à tcnit le patrimoine; il est tenu personiudlement

de la totalité des dettes. Kn un mot, il continue la personne du défunt (i).

11 est aus^i le continiiat»'ur de son culte domcstiijue el de sa maison 2);

il refueilie les droits de patronat sur les esclaves alVranchis.

La (pialité d'ht'*ritit;r n'a j)as été réservée aux enfants : au temps des

Douze Tahles, elle peut, sous certaines conditions, Hrti conférée à la

personne cpie le chef d»; famille a instituée par testament II y eut dès

lors deux classes d'héritiers ; l'héritier domeslicpie qu'on appelle aussi

Infritier sien; l'héritier testamentaire. A d«*faul de l'un de ces héri-

tiers, la loi atlrihue la familia du défunt au plus proche aj:nat,

sinon A %\i?, r^entiha: elle ne leur donne pas le titre d'héritier (3). Mais,

(1) Paul. IV, 8, 6 : In tuit heredibnt... a morte testatorit rerum hrrtdttariarum
dn minium eonttutidtnr.

(i Inxl , II. 19, 7 : Veîfi'tt.., hn'tde» pro dnmînii <tppfllabai%t. F»»t . v« herts.

(3) LÏLP., \.\\ I. 1, : St int^$lnti) moiitur, cui $uut herft nrt ttcit, adgnatui proxi
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dans la suite, on considéra comme héritiers légitimes tous ceux qui

recueillaient ab intestat le patrimoine, les plus proches agnats ou les

(jentUes aussi bien que les enfants du cb cujiis.

La situation des héritiers testamentaires et des héritiers ab intestat

autres que l'héritier sien a été modelée sur celle de l'héritier sien, sans

être de tout point identique- Ils ne continuent pas de plein droit le

culte domestique : la charge du culte leur a été imposée par l'autorité

des pontifes (1). Ils ne recueillent pas les droits de patronat. Ils ne

sont pas à tous égards les représentants du de cujus : ce sont des héri-

tiers externes.

Le trait commun aux diverses classes d'héritiers est indiqué par

Cicéron : l'hérédité est l'avantage pécuniaire qu'une personne acquiert

légalement à la mort d'une autre (2). A cette défmition qui exprime le

côté matériel et extérieur de l'hérédité, les classiques en ont substitué

une autre qui fait ressortir le caractère interne et les effets pratiques

de ce droit : l'hérédité, dit Julien, est la succession à l'ensemble des

droits du défunt (3). C'est une chose incorporelle (4). L'idée neuve est

celle de la succession universelle (5).

Cette conception nous paraît aujourd'hui toute naturelle, parce

qu'elle a pénétré dans la conscience populaire depuis une longue série

de générations. Elle soulève pourtant bien des difficultés : parler de

succession, c'est dire qu'une personne prend la place d'une autre, avec

son assentiment et sans solution de continuité. Or, il semble impossible

qu'il en soit ainsi : la succession universelle a son fondement dans

la volonté expresse ou présumée du défunt ; cette volonté ne peut être

efficace quand elle a cessé d'exister. La personnalité juridique du

défunt prend fin en même temps que sa personne physique, au moment
du décès; le droit de l'héritier ne prend naissance qu'au jour de l'adi-

tion ; il y a donc solution de continuité entre la personne du défunt et

celle de l'héritier. La succession universelle implique la trans-

mission d'un patrimoine, c'est-à-dire de l'ensemble des droits actifs et

passifs d'une personne : or, cet ensemble ne peut subsister, conserver

son unité, s'il ne se rattache à une personne déterminée. Au décès de

cette personne, il va se désagréger : créances et dettes s'éteignent faute

de titulaire ; les choses corporelles deviennent res nullius. Ce danger

n'était pas à craindre &ous le régime de la propriété familiale : le patri-

moine se perpétue avec la famille. Mais avec le régime de la propriété

mus famili m habeio. Ulp., Ccllat, XVI, 4, 2. D'après Lenel, Zur GtsdiichU d-r

heredis instiîutio (Essays in légal History, 1913, p. 123), l'agnat devenait héiilier en

prenant possession des biens héréditaires. Cf. Sav. Z., XXX VIT, iM.

(1) Cic, de leg.. H, 21, 52 : Sacra mm pr.cunia poniifLCum auctoritaU nulla lege

co!i]uncta sunt. Pour assurer la perpétuité des cultes, les pontifes les mirent à la

charge de celui qui, même sans être héritier, recueillait la majeure partie des biens.

Le Icgatiire do la majeure partie des biens en est tenu, à dater du jour oii il a re-

cueilli une portion quelconque de son legs.

(2) Top. 6 : Heredilu e4 pecunia quœ morte alicujus ad quem^iam p'vv.nit jure.

(3) D., L, 17, 62 : Hereditas nihil aliud est qnom successio in universum jus quod

deftmttiiS habuerit. Cf. Gatos, D., L, 16, 24 ; Afr., eo-L, 208.

(4) Gaius, II, 14 : Jus snccessionis... incorporale est.

(5) PoMP., D., XXIX, 2, 37 : Hères in omne jus morîui, non tantum sin^ulorum

rum dominium iuceedit, cum et ca qu(je in noniinibin sint, ad heredem transeant.
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individuelle, tout change, et c'est ici seulement que Ton peut parler de
siicf:t'--i(jii.

Le fiiitrimoine appartient à une personne dtfterminée qui en a la

libre disposition. La d<*lation de l'hérédité est réglée par la volonté

expresse ou présumée du défunt. L'ellicacité attribuée à la volonté d'un
mort n'a jamais été mise en (picstion par 1rs Komains drpiiis qup le

testament «si devenu un acte privé. Les classiques la jusljlient, comme
les modernes, par une raison d'intér«H public (i ). De là, ihiux consé-
(juenres : n) la volonté du testateur étant souveraine, les mesures prises

pour conserver les biens dans \i\ famille n'ont plus de raison d'*Hre ;

/») le patrimoine, n'appartenant plus à la famille, change de Fnattre à
la mort du titulaire. Le nouveau maître et l'ancien, l'ayant cause
et l'auteur forment deux personnes distinctes. Kntre ces deux per-

sonnes, il faut établir un lien si Ton veut conserver au patrinmine du
défunt son unité, si Ion veut qu'il parvienne intact à rh«'rilier et

qu'il demeure le gage des créanciers du défunt. A cette condition la

solution de contiiiuil*', i|iii existe en fait, disparaît en droit ; l'héri-

tier est le continuateur du de cnjm. .Au fond, le problème consiste

à déllnir la situation de l'hérédité jacente dans l'intervalle qui s«q»are

le décès de l'adition. Nous l'examinerons à propos de l'acquisition des
successions.

Le mot siiccessio désigne ordiiiaircuienl la succession à cause d»'

mort (2). On l'emploie parfois pour désigner cerbiins cas d'acqiii-ilion

à titre universel entre vifs. L'adrogation, la matins, ïhbonorum fiHftw. le

Se. ('laudien, Yaddirtio bonin-mn /thertfills cuusii entraînent une succes-

sion à litre universel (3). Mais ces divers cas, sauf le premier et le

demie!-, n'existent plus sous Justinien (i).

It. Succession à titre particulier. — Très dillérente est la succession

à titre |jailiculier (s»c<r.'<siu in rem ou in dominiuiN) (o» : elle a lieu l(»rs-

qu'on acquiert un ot)jet déterminé. L'acheteur, le donataire ^m[ dos
successeurs à titre particulier, dette sorte de succession ne s'ap-

plique qu'aux droits réels (<!). Il ne .«aurait en être question pour les

(1) Paul, D., XXIX, 8, 5 : P^blice )i;iim espedit suprrmn hnirnntim judi
Itahere La .»ifK-i<^t»'' n inliT«>l a ce qn«' le pore de furnilie conserve les ! !

ac«|nu'rt. et il i»o le» (•<jn«er\'era quo s'il a l'ospoir (k> les ti i

tiers. L'Iiéndit'- est une ^^'aranlif rcmlro la ili^Mp.Hlion cl h* i

la slaliihlr des fortuDes elle coiilrihiio h la «lalulilJ^ de Tl'lat >»

invoiHH! une rais(m de si'ntiiiK'nl : \eiiue nnm altud ridetui m
voliintas ultvd viorinn.

(2> (iMis. II. «IK; .\u:.\.. C , VI. 20. 1 ; Goni... C , III. Srt. 10: Dion. . C, VH. 3».
4 ; II. a. ni ; VIII. 3. 1 pr Cl' l'âei.. D . XL. Tk S5 : Sine rnceruore dtc9iletr : fij...
I)„ XXX VIII, y, I |>r : Sitcers.iorium rdictutu.

(iil (ÎAU's, III, 77. S:»; 82 : Allirtu% (/nirrts smcfuionr» qu(r... ro jureqMod conirnsu
reeeptum est introrinrltr suul. Intl., lll. 10 vl M.

(4) hisi , III. !i |,r.. \

(5) Vw , U , XLI1I. 3, I. I.'J : In lornm nurcruiste arcipimut Htv r r'r wniivi it* i'- » i

xivfinrrm tit sMcretsum LoNJio fW. dir. B , XIV. 174; XV, r"^ h

ti)us les toxtes rrlalifs a la mrrr.vjio in rem v'vs\ une r\a . »i
plusj.Mifs fois . ii(\ n ci'tU' <lr lluMilier «nfnmi! un i- . /i

. Xt.lll. 19.
t, .H7 : rdit «lu Prêleur; 3. 2 ; m cujnt loeum ht> , , .. a*» aliov* qu^t fur*
turrrssi. llnnM , />.. X XI. 3. 3. 1; Pau., D , XXXIX. 3. 11). Mais ovn>^lIul« ud juru
tucrcf!(nr : I'ali.. /ï . !I . l J. U, 1

.

(6) Li.p., I) . XLIII, 19, 3, 10. Cf. poar niNpolhôque. p. 67*.
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créances qui, à Rome, sont incessibles. Elle produit des effets qui

varient suivant les cas (1).

La succession universelle et la succession à titre particulier ont ceci

de commun : le droit du successeur s'appuie ordinairement sur celui

du précédent titulaire. Par suite le successeur ne peut avoir plus de
droit que son auteur (2). A côté de cette analogie, il y a des diffé-

rences essentielles (3), quant à la forme et quant aux effets : a) La suc-

cession à titre singulier exige l'emploi d'un mode d'acquérir approprié
à la nature de l'objet. Cette règle s'applique même au cas où plusieurs

objets sont transmis simultanément; chacun d'eux doit être acquis

séparément par mancipation ou par tradition. La succession à titre

universel fait acquérir en bloc et sans formalité tous les biens com-
pris dans le patrimoine, même ceux dont on ne soupçonnait pas l'exis-

tence, même les créances qui sont intransmissibles à titre particu-

lier (4). Elle lui fait également acquérir certains droits qui n'étaient

pas dans le patrimoine du défunt, comme le droit à la réparation de
l'injure faite à la mémoire ou au corps du défunt (p. 558, 8; b) Le suc-

cesseur universel est tenu des dettes de son auteur. Rien de pareil pour
le successeur à titre particulier (5).

II. Fondement du droit de succession.

En droit moderne, le droit de succession a pour fondement la volonté

de l'homme exprimée dans son testament ou présumée par la loi. C'est

une conséquence du droit de disposer qui caractérise le régime de la

propriété individuelle. A Rome, depuis l'introduction de ce régime, le

droit de succession eut pour fondement^ comme de nos jours, la volonté

de l'homme exprimée dans un testament. Mais^ à défaut de testament,

la loi n'en a pas moins conservé aux agnats le droit à la succession,

qui était un vestige de l'ancienne communauté de famille. Cette diver-

gence entre le fondement de la succession testamentaire et celui de la

succession légitime eut pour résultat de jeter le discrédit sur la succes-

(1) Différences entre l'acheteur elle donataire quant à l'usucapion (p. 287), quant
à l'effet de l'exception de dol (Ulp., />., XLIV, 4, 4, 29), et du pacte de remise in
personam : Paul, D., II, 14, 17, 5. Cf. sur ce texte, peut-être interpolé, G. Rotondi,
Di alcune riforme Giustinianec, 39, 1

.

(2) Paul, D., L, 17, 120; Ulp , cod., 160,2.

(3) Il faut se garder d'en conclure qu'il y a incompatibilité absolue entre ces deux
catégories : les qualités de successeur universel et de successeur à titre particu-
lier peuvent être réunies en la même personne (legs per prœceptioncm); un suc-
cesseur à titre particulier peut avoir droit à une quote-part de l'hérédité (legs par-
tiaire) ou à toute l'hérédité (fîdéicommis d'hérédité avant le Se. Trébellien).

(4) PoMP., D., XXIX, 2, 37; Paul, D., XLI, 1, 62.

(5) DiocL., C, IV, 16, 7. Cet effet est propre aux successions à titre d'héritier.

Les autres successions per universifalem. qui ont lieu entre vifs, n'entraînent pas
directement la charge des dettes. Cette différence s'explique par une raison histo-
rique : les Romains n'ont pas admis dès l'abord et d'une manière générale la trans-
missibilité des dettes; l'adrogation et la manus sont restées soumises à la règle
antique (p. 112, 1), sauf pour les dettes héréditaires qui se transmettent à l'adro-

geant ou à celui qui acquiert la manus (Gatus, III, 84). Quant à la vendilio bono-
rum, elle ne fait pas de l'acheteur un véritable successeur; de même l'addicdo
bonorum libertatis causa {Inst , III, 11) : celui qui l'obtient ne peut être poursuivi
qu'en vertu de la cautio fournie aux créanciers (IJlp., D., XL, 5, 4, 22),
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eion ab intestat : elle était défërëe d après un principe qui n'était plus

en harmonie avec le régime actuel de la prtjpriété.

Des 1(* tem[)S de (^icéron, un principe nouveau se fait jour : à défaut

de testament, la p.irenlé naturelle ou cognation confère un droit à la

possession des hiens du défunt. Consacré par 1 Édit Prétorien dans
quehjues cas particuliers, ce principe a été largement admis par les

constitutions imjxfriales. La succession al) intestat eut dès lurs un
double f(jndement : l'agnation d'après le droit civil, la cognation

d'af)rès le droit [)rétorien. (^etle dualité a subsisté juscju'aux Nuvelles

de .Ju>tinien »pii ont écarté le système successoral fondé sur ragnalion

et adojité le j)rincipe accueilli par le droit moderne : altiibution de la

succession ab intestat d'après Tordre présumé des préférences du
défunt et de ses affections naturelles.

CIIAIMTRI'] II

Successions testamentaires.

Le testament est un acte snleiincl (jui a pour objet princi[Kd d'insli

tuer un ou |)lusieurs béritiers.T(jutt estament, sauf celui des militaires,

doit contenir une institution d'héritier : c'est là une différence avec le

droit moderne (G. civ. 967). Le testateur ne peut pas disposer par tes-

taMK'ut d'une |»artie de son patrimoine, le suiplus devant revenir à ses

héritiers ab intestat : il doit d'aljord instituer un héritier il). La loi

romaine n'admet pas le concours de successeurs testamentaires et

d'héritiers ab intestat (2).

A l'époipie classique, le testament présente d'autres caiaeteres :

c'est d'abord un acte de dernière volonté. Le testateur peut, tant qu'il

vit, changer ses dispositions et refaire son testament. C'est une (pie>lion

de savoir s'il en était ainsi, dès le temps des Douze Tables. Le doute

vient de la forme du testament d'après le droit civil. Le testament

n'est pas rexjtression de la libre et dernière volonté du disposant :

il est soumis a l'approbation des comices, et il ne peut se faire que

deux fois par an, à date (ixe.

On a soutenu cependant (pie la liberté de tester a été ctui^aeree i>.ir

les Douze Tables, et Ion en donne deux raisons : le pouvoir ab-^olu An
chef de famille à cette époque, le texte de la loi. Le chef de laniille, qui

a le droit de vie et de mort sur ses enfants, peut, à plus forte raison,

les exbérc'der. La loi lui reconnaît expre>s('Muent le droit de disp«»serde

ges biens à cause de mort comme il l'enlenil. Aucune de ces raisons

n'est décisive. Si le père a le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants,

(1) (lAics, II. SiU : Velut caimt it funtlnmentum nttfllfijitur Intius l<ilit»ifit!t U<itAn
inxliiiitin. D'apirs Lrnbi.. np Cit., Kt^, 138. Ir t('>luiu(iil ooiiulinl coiid iiait iiiu<|iie-

iiii'iit (lt>8 ji^x. Le» h^galaire» aurnionl. & ccKc i'|Ku|uo, ùKè tenus des dodo» du
dd'liint (i6.. liiT).

(2) Intt , II. 11. 5. Poiii- . /> . L. 17. 7.
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il ne peut en user d'une manière arbitraire. Le pouvoir d'exhéréder ne
peut échapper à tout contrcMe, alors que le pouvoir du père comme
magistrat domestique est limité par la coutume qui exige la convoca-

tion du tribunal de famille. Quant au texte de loi, il est loin d'être caté-

gorique : il parle de leçjare et non de tcstari (i); il ne fait pas allusion à

l'institution d'héritier. H est vrai que, 600 ans après les Douze Tables,

un jurisconsulte a présenté cette disposition comme le point de départ

de la liberté de tester (2); mais entre l'époque des Décemvirs et le siècle

des Antonios il s'est produit un changement profond dans la conception

de l'institution d'héritier : l'héritier qui, à l'origine, était le continuateur

du culte et de la maison du de cujus, est devenu un successeur aux
biens Rien d'étonnant qu'on ait rattaché la liberté d'instituer un héri-

tier à la règle des Douze Tables qui se rapproche le plus de la concep-

tion nouvelle, celle qui permet de disposer librement à titre particu-

lier de certains biens (3).

La liberté de tester est incompatible avec le régime de la propriété

familiale qui subsistait au temps des Douze Tables (4). L'introdu<tionde

cette liberté est la conséquence des causes diverses qui contribuèrent à

effacer la distinction des biens de famille et des choses moins pré-

cieuses, et à donner la prépondérance à l'argent :

1° L'accroissement rapide de la richesse publique et privée, grâce à

des guerres heureuses et au développement du commerce; 2" le morcel-

lement des biens patrimoniaux : au lieu de vivre en commun à la mort
du père de famille, les enfants demandent le partage de l'héritage

paternel pour fonder des ramilles séparées; 3» la décadence du principe

de la conservation des biens dans la famille. Pour les plébéiens, les

entraves apportées à l'aliénation de ces biens n'avaient guère de raison

d'être : la plupart d'entre eux n'avaient pas à soutenir le prestige d'une

famille, à lui conserver les moyens de jouer un rôle politique. Pour les

(1) Ulp., XI, 14 : Uti legassit super pecunia tutelave suœ rei,itajus esto.

(2) PoMP.. D., L, 16, 20 : Verbis legis XII Tabularum his : uli legassit suœ rei, ila

jus esto, lalissima polestas tributa videtur, et heredis instituendi^ et legaia et liber-

tates dandi, lutelas quoque constituendi; sed id inlerpretatione coangadatiim est vel

legum, vel auctoritale jura conslituentium.

(3) D'après M. Girard (804), la liberté de tester aurait été introduite par les Douze
Tables. La loi, dérogeant à la coutume antérieure, aurait substitué au contrôle des
pontifes et du peuple le régime de la liberté absolue. Cette opinion est difficile à
admettre : il n'y a pas le moindre indice qui permette de croire à la nécessité d'une
pareille innovation. On a très justement fait observer qu'il y aurait là une révolu-
tion que rien ne justifie. (Ed. Lambert, la Tradïiion romaine sur la successio^i des

formes du testament devant l'histoire comparative, 1901, p. 32). — Suivant M. Appleton
(le Testament romain, 82; '107, 3), les Douze Tables n'ont fait que confirmer ime cou-
tume antérieure. La liberté de tester se serait introduite à l'époque royale, comme
conséquence de l'usage du testament in procinclu : les citoyens pouvant tester
librement en temps de guerre, il parut excessif de soumettre leur testament à un
contrôle effectif en temps de paix. Cette manière de voir n'est pas vraisemblable :

elle suppose que l'usage du testament était très répandu aux premiers siècles de
Rome, alors que, d'après Gains (II, 101), on ne pouvait tester que deux fois par an.
Aucun raisonnement ne saurait prévaloir sur un fait aussi bien établi que le carac-
tère exceptionnel du testament à l'époque antique. Mitteis, I, 82, et Lenel (op. cit.,

122) sont d'avis que le testament comitial subsistait au temps des Douze Tabler.

(4) Tout au moins lors de sa première rédaction Cf. sur les rédaclions succes-
sives de la loi des Douze Tables, Ettore Pais, Ricerche sulla storia e snl diritto

pubblico di Roma, 1915, I, 109,
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patriciens, l'occupatiun de terres du domaine puMic avait amené l'iné-

galité des richesses et rompu l'«'(juilihre qui exista d'abord entre les

familles. L'iritéiét «ju'ils attachaient à lu conservation de la propriété

familiale n'était plus aussi vif depuis que les postessiones formaient une
partie importante de leur fortune. C'est pour les mrmes causes (|ue la

tutelle des fenmies devint illusoire et rpie la curat«'ile des prcxlitrues

chau^^ea de caractère; 4* la modilication des rei^lenuMits pontitieaux :

il n'y avait plus utilité pour les pontifes à exercer uu contrôle sur les

testaments, depuis que leurs intérêts étaient sauvegardés, quelle (|ue

fût la manière dont on avait disposé à cause de mort; 5° la désertion

des comices curiates.

Le testament classiqueest un acte unilatéral; il n'exige pas un accord

du testateur et de l'héritier. Les Uomairis n'ont pas admis l'institutiou

contractuelle ( 1) (C. civ. 1()H'2- l.SîS;} . Ils ont connu, il est vrai, un mode
de tester par mancipation qui est une sorte de contrat successoral -2;,

mais ce contrat est devenu de très Lionne heure un acte de pure forme
qui ne confère aucun droit à l'acquéreur.

1 Formes du testament.

Aux premiers siècles, le testament a deux formes : le testament comi-

tial, usité en temps de paix; le testament in procinctu, permis aux
soldats en temps de guerre. Les Prudents ont imaginé une troisième

forme, le testament jtar mancipation, mais elle ne peut servir à insti-

tuer uu v('iilal»le hcTili-T

I
1". Testament comitial — Le testament c«>milial est un acte solen-

nel qui peut se faire deux fuis par an danslescomicescalates, devant le

collèire des pontifes {'h. Les pontifes étaieut vraisemldahlcment char:;és,

comme pour urie adrogaliun, d'examiucr s'il y avait lieu cTautoriser la

transmission du cidte domesli(pie et d'en fixer les conditions, l/inter-

ventiou du peuple était nécessaire pour sauveirarder les intérêts des

héritiers siens ou, le cas écln'ant, p«)ur consacrer une dérogation au

principe de la conservation des biens dans la ramille.

Le peuple était-il réellement appelé à voler sur le projet de testa-

ment ou jouait-il simjilement le r(Me de témoin? Il faut, à notre avis,

faire une distinction d'cpoipics. Aux premiers siècles, le peuple inter-

venait à un double titre : il ('tait appelé à se prononcer sur le projet

qui lui était soumis; en cas d'ap])roi>ation, on le prenait à témoin de

l'existence du testament. Plus tard, la réunion des comices devint une
8inq)le formalité : au lieu d'exercer un droit de ronU«Me, le peuple

servit de t(*moin. On se Cimtenta d'une déclaration faite ilevanl les

30 licteurs charités de convoquer les curies (p. 198, 7).

Le caractère législatif du testament soumis aux ct)mices ressort de la

(1) Vai. . Gai.l , C , II. 3, 1..; Uutci. , C . V. U. 5.

(S) <!f. Ivi (Ali. Le droït UaUyionitH an Irvips itelm première ttunatii* de Ifotytea»,

A', n H.. X.WIII. S.l

(3) (JKi.i. , .\V. 19, :il : Curmlu pfv hflorem euixutnm cuLiri, id t*t fitnt»(mrt Cot
coinitvii Avairiit lien vrniHtMiilil&iiUiiKiil !«•<« ii innr» ol ;^4 mai (.^loaMtK> VI, 1,

363). Voir copoiiddiit Hahtma.nn. OrUo judêctunum. ki, Voiar. XII lm(.,l,tii.
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forme de ses dispositions et de ses effets. Les dispositions testamen-

taires sont toujours conçues à l'impératif (hères esto, damnas esto) (1).

Les effets du testament dépassent la portée ordinaire des actes émanant
d'un simple particulier. De tous ces effets, le plus remarquable est

celui qui consiste à imposer à l'héritier une charge (damnatio) au profit

d'un tiers. Il est de principe que nul ne peut acquérir un droit par
l'effet d'un acte auquel il est resté étranger; la loi seule peut, en impo-
sant une charge à l'héritier, conférer le droit corrélatif au légataire (2).

§ 2. Testament in proeinctu. — Ce testament consiste en une
déclaration de volonté faite pdr un soldat dans l'intervalle qui

s'écoule entre le moment où le général prend les auspices pour
ranger son armée en bataille et celui où il les prend pour marcher au
combat (3). Le testateur choisit pour témoins quelques-uns de ses

compagnons d'armes (4).

I 3. Testament par mancipation. — Le testament comitial présentait

divers inconvénients : a) il ne pouvait se faire que deux fois par an.

Le citoyen qui, dans l'intervalle de la réunion des comices, était en

danger de mort, courait le risque de mourir intestat, c'est-à-dire de

laisser ses biens de famille à un agnat ou à des gentils qui lui étaient

indifférents. On ne songea pas cependant à combler cette lacune tant

que les testaments furent rares dans la pratique, c'est-à-dire tant que
les héritiers siens ne firent pas défaut. Mais lorsque les familles

eurent été décimées par les guerres des v« et vr siècles, il devint

nécessaire de faciliter les moyens de tester.

b) Il ne pouvait se faire qu'à Rome. Lorsque, avec l'extension des

relations commerciales, les Romains eurent souvent l'occasion de se

déplacer, on imagina un mode de tester mieux approprié aux condi-

tions nouvelles de la vie sociale. Le procédé auquel on eut recours a

tous les caractères d'un expédient; c'est l'œuvre des Prudents. Il se

compose de deux actes distincts : une déclaration de volonté devant

témoins, déclaration à laquelle on donne le nom de testament bien

qu'elle ne contienne pas une institution d'héritier, puis une mancipa-

tion. De là son nom : testament par mancipation, c'est-à-dire testament

qui se parfait par une mancipation (5). Le de cujus fait connaître verba-

lement à un ami ses dernières volontés et le charge de les exécuter.

Cette invitation n'a aucune valeur juridique, mais l'ami à qui elle

s'adresse est tenu en conscience de s'y conformer. Pour le mettre en

mesure de remplir sa mission, le de cujus lui mancipe ses biens de

(1) Gaius, II, 117 ; nia non est comprobata : Titium heredem esse volo.

(2) On trouve encore une allusion au caractère législatif du testament dans une
formule usitée à l'époque classique (Gaius, II, 104).

(3) Sabid., Comra. vers. Salior. in Schol. Veron. in Virg., ^n., X, 241 (Keil, 105).
Cf. Appleton, Testament, 79: Zogco-Rosa, Riv. ital., XXXV, 302.

(4) F EST us : 1)1 proeinctu factum testamentiim dicitur, quod miles pugnaturus nun-
cupat prœsentibus commilitonibas. Plut., Cor., 9. On croyait autrefois qiif, l'armée
tout entière jouait ici le rôle du peuple assemblé dans ses comices. Mais il est dif-

ficile d'admettre qu'au moment de marcher au combat on prît le temps d'examiner
un à un les testaments de tous les soldats et de voler pour ou cod'i- •.

(5) Gaius, II, 102 : Amico familiam suam, id est patrimonium suum mancipio dabat.
Il est douteux que, dans le principe, le mot familia ait reçu une acception aussi
large. On conçoit difficilement une mancipation collective du patrimoine à une
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famille M; pour un prix fictif. Il exclut, parla niùme, la vocation ab

intestat de ses agnats qui ne pourront, à son déce-, réclamer des biens

dont il a disposé de son vivant. C'est le seul effet que produise direc-

tement le testament par mancipation. Les autres effets voulus par le

tosîateur ne sont obtenus qu'indirectement.

Le testament par mancij)ation présentait des inconvénients qui obli-

gèrent les Prudents à le modifier : a) il ne permet pas d'instituer un
bcriti^T. L'acqué'reur des biens est heredix loco : c'est une sorte d'exé-

cuteur testamentaire (2) ; b) le disposant doit transférer la propriété

par les modes ordinaires ; s'il cbanire de volonté, il n'a pas d'action

contre l'acquéreur pour se faire remanciper ses biens; c) il ne peut

transmettre directement ses biens à ses enfants : entre deux personnes

dont Tune est sons la puissance de l'autre, la mancipation n'est pas

possible ; d) le gratifié esta la merci de l'acquéreur qui n'est pas obligé

envers lui; ni les gratifiés ni les créanciers du disposant n'ont d'action

contre le fdtniliœ nnptnr.

^ 4. Testament per aes et iibram. — Au milieu du vi« siècle do

Home apparaît une n(juvelle forme de testament, qui remplace le tes-

tament comitial et »jui est restée, sous le Haut-Empire, le mode régu-

lier de tester d'aprrs le droit civil. Le testament per œs et libram est

une combinaison du testament par mancipation et du testament

comitial II exige, comme celui-ci, une institution d'béritier ; comme
celui-là, le transfert des biens à un acquéreur (3). Mancipation et ins-

titution ont lieu devant témoins et doivent se succéder sans interrup-

tion (A).

Désormais le testament est un acte ])rivé accessible aux plébéiens et

aux femmes sui junx, il peut «Hre fait en tout temps et en tout lieu. La
partie essentielle est la déclaration de volonté (nunciipatio) ; elle peut

comprendre, à la suite de l'institulion d'béritier, des clauses particu-

lières .• legs, aOrancbissement, nomination de tuteur. L'acte par l'airain

et la balance est de pure forme : le familiœ em/dor n'acquiert plus la

propriété des biens; il rec<n.naît qu'on les lui confie pour jx'rmettre

au disposant de tester. Le testament est au fond un acte unilat»'ral ; le

époque où la mancipntion oxiKeait rapprélicnsion (ii> l'objet mancipc, où l'on ne
pouvait ncipiérir à la t'oix plus do cliusis qu'on m'*'ii peut prcndro avec ta main.
(Ui.p , XIX, 6 ) La fniiiiUœ vKtnripatto devait s'a|)pli picr seulonuMil aux bi«*DH de
farnillo ut so faire iiidividuelleniHiil pour rliacun d'eux Pour Ivx autres tii'-nt. le

lostattur (M. lit. croyori.^-iious. libre d'en disposer A caii.so de murl par une simple
dt'ci.iialion devant ii-moins (p. 7H4).

(1) iJ'aprcH M. Applotori (Tetlumrnl romain. 107, 4 et \\i^, la r. . i . 't<t

Herait imi«^ritMire auv Dou/o TaliU'K; clb* aurait éf»'* Irrs ancii-mi

leiii|)^ la forine usuelle du tesiaiiiniit CoUc o|miiiuu oou'> parait lu.ulttii^.oiàlu l* la

manripiili » fnmilia', arlt' proîane 'pii n'onlialiu* pas la <iiari;*» du « ulto. ne pfiil

rfiiioiiler a uiu' «-poipi»» où le Ic.Htauienl av.iil .surtout ; -l la lrani*mi«»>|on

du culte: 2» l'appli -ation do la mancipation â unens«ui: 'M"* 'y romi.n^ .es

rfi nte munnpt n'a pu élro adiuis«> qu'a un»* «^poipie où cet a. ' i-erdu «on

cara< tciT (inmiiif indinué par lUpien (Xi.X. fi): .»• il n'e-'t i-ao ; • t|uou cii

pu d'aussi lioiuie lioiire, faire une niaii< ipalion pour un prix lit tii

{i) (JaIIs, il. Kli; l()3 : t.umquc rixjithnt. Et tu<nti!,if>,il Ititalor quid cutqM* foit
mnytnti .tioim ilart vellrt II en fut autrement dans le dr<>il postérieur : A(

alins hfVft Icftdmrntit initttuUur, a qno etiam lêgata rthnquuHlur,

(3) r,AW», II. liKt, 104 cr p 123. 1.

(4) ti-p., h. t.,[l> WVill I '! .1 rr j,,»T . C. VI. 23. 28 pr.
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testateur peut changer de volonté, faire un nouveau testament sans

avoir à reclamer la restitution de ses biens.

Dans le testament per œs et libram, le testateur exprime sa volonté

oralement. Mais lusage s'est introduit de bonne heure de la consigner

dans un écrit. Cet usage était si répandu que la déclaration verbale

était réservée pour le cas où le testateur était en danger de mort et ne

pouvait procéder à la confection régulière de l'écrit. Le testament

verbal est appelé nuncupatif (i).

Le testament écrit (2) offre rni double avantage : il facilite la preuve

des dispositions prises par le testateur (3) ; il permet de les tenir

secrètes jusqu'au décès (4). L'acte doit être en latin, à moins d'une

autorisation spéciale (5) ; il est rédigé par le testateur lui-même ou par

un tiers sous sa dictée (6), sur des tablettes de bois recouvertes de cire

et attachées entre elles de manière à former une sorte de livret

(codex) (7). On ne laissait à découvert que la tablette contenant le nom
du testateur et celle où les témoins doivent apposer leur cachet (8). Un
sénatusconsulte du temps de Néron a déterminé les précautions à

prendre pour attacher solidement les tablettes et y placer les sceaux (9)»

Le testateur présente les tablettes aux témoins qu'il a spécialement

convoqués (10), en déclarant qu'elles contiennent ses dernières volontés;

il les invite à y apposer leur cachet et leur nom pour en garantir l'au-

thenticité (14).

§ 5. Testament prétorien. — Le Préteur a simplilié les formes du

testament, comme il a simplifié les modes d'acquérir la propriété

(1) Serv., ap. Jav., h. t., 25; Dio, LUI, 25; Suet., Calig., 38; Ulp., h. «.,21 pr.

Horace, étant gravement malade, fit un testament nimcupatif en faveur d'Auguste
(Suet. , Vila Horat.).

(2) Exemples de testaments de l'époque du Haut-Empire : testament de Labéon
(Paul., D., XXXIV, 2, 32, 6), d'un Gaulois de Langres, de Dasuniius, de L. Caeei-

Jius Optatus, de L. Minicius Natalis, de M. Meconius Léo. de Postumius Julianus

(CIL., XIH, 5708; VI, 10229; II, 4514, 4511: X, 114; XÏV, 2934), de G. Longinus
Castor (P. Berlin, 326). Cf. Mittbis, Chrest., 317-319.

(3) Gaius. Il, 151. Cf. Liv., XXXIX, 18 ; Ulp., h. t., 23.

(4) Au temps de Cicéron, il était d'usage de lire le testament aux témoins farf AU.,
VII, 2), ou plutôt de leur proposer de le lire; mais, d'après Horace (Hai., II, 5,51),

il était convenable de refuser.

(5) Rescrit d'Hadrien de l'an 121 (C. 1. L., HI, 12283, 14203) ; Sc^v., D., XXXI, 88,

17; Padl-, d., XXXII, 92 pr. Cf. Wessely, Wiener Studien, IX, 241.

(8) Par un esclave (Mod., h. t., 28) ou par un homme libre {testamentarius : Gels.,

27; CIL., VI, 10229, 1. 122). Le scribe qui abuse de la confiance du testateur pour
inscrire son nom ou celui d'un complice, encourt la peine du faux. (Se. Libonien
de l'an 16) ; la disposition est réputée non écrite (Jul., D , XXXIV, 8, 1).

(7) L'écrit était parfois rédigé en plusieurs exemplaires. Le citoyen, qui allait

entreprendre un vovage maiitime, avait intérêt à emporter son testament et à en
lais^^erun double à son domicile. Flor., D., XXVIH, 2,24; Ulp., D., XXIX, 3, lOpr.

XXXVn, 11,1, 5 et 6.

(8) Suet., Nero, 17.

(9) Padl., V, 25, 6. A la différence des actes entre vifs qui sont rédigés en double,

d'abord sur la partie close (scriptura interior), puis sur la partie ouverte (scriptura

exteHor), le testament n'est écrit qu'une seule fois sur la partie close. La partie

ouverte ne contient que le nom du testateur et les cachets apposés par les témoins
sur le fil qui relie les tablettes, avec leur nom en regard (superscriptio).

(10) C'est la, testimonii perhibitio : Gaius, II, 104; Ulp., Ii. t., 21, 2.

(11) Ulp., eod., 22, 4 et 7. Les témoins doivent se servir d'un anneau sur lequel un
signe a été gravé; il n'est pas nécessaire que ce soit leur anneau personnel {ibid.,

22J, 2 et 5).
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(p. 2VJ); il n'exii:»j m niaiicipalion, ni df'claraliun en termes solt-n-

nels ; il se contente d'un »*ciJl srell»' fiar 7 témoins ^i). Ce nombre

correspond sans doute à eelui des personnes dont le concours était

nécessaire fK>nr la mancipation : 5 témoins, le porte-balance et Ymêh^-

iatus (2 . Depuis Diijclélien, la présence simultanée des témr)ins n'est

j)as nécessaire, lorscpie le testateur est atteint dune maladie conta-

/^iense (3».

Le testament prétorien ne pro<^lu!t pas le mt*me elFet que le testament

civil : l'institué n'est pas un vérilahle héritier, mais le Préteur lui

accorde la possession des biens héréditaires sefumlttm tnhnlas comme
s'il était héritier. Depuis Antonin le Pieux, cette possession est oppo-

sable m -me à l'héiilier lé,::itime (A).

i G. Le testament an Bas Empire. — Dès l'an 339, Constance sim-

plitia en ()fi<*nt la form»' du !«'>lament civil : la maiicipation est sup-

primée ; Oit n'exige ni acte imairinaire, ni paroles solennelles. 11 suflit

que la volonté du testateur soit clairement exprimée, v<'rbalenient ou

par écrit. Le testament verbal ou nnncupalif peut avoir lieu, m»^me

si h) testateur n'est pas en danger de mort; le testament écrit peut

être consii;né sur une matière quelconque (S). A cette époque, et

surtout en Orient, on ne se servait p:uùre de tablettes de cire : on

écrivait sur parchemin ou jiapyrus. Il fallut édieter de.s règles nou-

velles pour rem[)laccr celles du Se. Néronien qui étaient inappli-

cables.

<les règles varient suivant «pie le testament est pré'sente aux ttMiuin>

ouvert ou enroulé : s'il est ouvert, le testateur en donne lecture aui

témoins ((i>et les invite à y apposer leur souscrij>lion (7). Cette sous-

cription n'est pas une signature (8); c*est une déclaration écrite par le

témoin au ba^ de l'acte (sahscnhere). Si, pour lussurer le secret de

ses dispositions, l'acte est enroulé, le testateur doit y a[)poser sa sous-

cription alirl de garantir aux témoins que l'acte est bien son testa-

ment (9j ; après quoi les témoins le souscrivent à leur tour (10;, puis

(1) Gaus. II, 119; L'lp . XXVIII. 6; D., .XX.WIII. 6, 3. Une loi anUVieupe à
riréron (2* lu Verr., I, 4.S, 117). vraisiMiibliiMuuieiit la loi Cornelia ^ tarin

ib., .XLVIII. lU). avait li\é lii (|iialilô it le n Miilire «los toiuoins; lu non l pa<i

< onnu. miiiH U'S t< luuiuH (lovaient ôtre in.strit> dans les danses du cous ^i'. Uiac .

l}ti. 15). (.elle romlition a disparu ave«- le cens r>>MiaiD.

(d) L'u^HKi' des scpl linioins a été ni.iinleiiu. l()i-<i|u'oii & pria rtiabituile d/6 con-
ûer le rôle ii'antetlalus à l'un (!• s téuiuiug. Cf. p. 7'JJ, 3.

(3) C , VI. i3. 8.

(4) r.Aïus II. iiù.

|5» C, VI. i:\. 15 pr; 15. i

(6) iVor. Thful., 1(>, 1 : Tfitti fxiyunt omnimodo qua ttitamént<^ euntÎHenlH''

aiiitoicert .1. M a.si-iùko, f . Caire (ïTlSl, coul.cut nu oxeniplu il'iin li t|ui »ei.i

pxe>i(ilé aux témoins sant» Aire dus, I. lU-11. L'ado utit ilu 15 uovi.. ^TJ.

(7) C(»n^tar.lin. C TU., IV, 4. 3, 1

.

(8) Les p.ip\riiado Uavenae, puMiôs par Max'ioi, lu prouvent Cf. Savicnt, Géith
d. r. R . II. ino.

fU) i\ov Theod., IG, 1. (Cf. lUiN.H, Dii i'uUiâckriflen in d. r. n*€ht»HrkHHdêti,
ISTt). p 88 ) Si le toHlalcur nu sail iian écrire, on Ciin\(H|ue un luiilK'mc léuioin .

C, VI. i'i il. 1.

(lU) Ju>hiiien avail obligé le IcHtaleur à ^rrlro de taïuoio le» nom» de» ituilUuéa

(C, VI, m, -y; Sov , CI',, e. I. ï), ^iuon il devait le.> foire
" '

tav.s

tênioinH ipii les tuenliunnaienl daiii luur iuukciipUuo. « <.c < :i

544 {^^ov., nu, c. u;.
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apposent leur cachet (1) et inscrivent leur nom à côte' (^). Sous Jus-

tinien, la souscription du testateur est inutile, lorsqu'il déclare qu'il a

écrit lui-même le testament (3). Les formalités requises doivent être

accomplies sans désemparer (nno contexlu) : on ne peut les interrompre
pour procéder à un autre acte (4).

Le mode de tester par écrit, qui vient d'être expliqué, est appelé
testament tripartite (5) parce qu'il emprunte ses règles à tiois sources :

au droit civil, l'unité d'acte et la présence des témoins ; au droit pré-

torien, le nombre des témoins et l'apposition des cachets; au droit

impérial, la souscription des témoins et, dans certains cas, celle du
testateur. Il peut être rédigé en grec (6) ou en latin.

En dehors du testament tripartite, on trouve au Bas-Empire, le tes-

tament par acte public et le testament olographe (7).

Le testament par acte public consiste en une déclaration verbale faite

devant un fonctionnaire public et enregistrée dans ses actes (8). Cet

usage, emprunté aux pays de civilisation hellénique ('9) fut étendu par

Honorius en 413 (10), et appliqué au testament transmis à l'empereur

avec prière de l'enregistrer dans les bureaux de la chancellerie 11).

Le testament olographe est entièrement écrit de la main du testateur.

(1) L'absence de signatio rend le testament imperfectwn. Le testament imparfai'.

n'a de valeur que s'il institue les entants ou les parents du testateur (C . \ I, 23,
21. 3); il peut aussi révoquer un testament antérieur lorsqu'il est tail au profit drs
héritiers ab intestat; mais le changement de volonté doit être attesté par 5 té-

moins (eod., 21, 5).

(2) Tbéodose n'exige que l'apposition du cachet et la souscription, mais d'après
un papyrus de Ravenne qui contient le procès-verbal d'ouverture d'un testament
de l'an 474 (Savigny, Verm. Schr., III, 141; Girard, Textes, Si?t). il y avait aussi
une superscriptio à côté du cachet. Elle était, comme son nom rindi(jue. placi-e sur
la partie extérieure du testament, tandis que la souscription était à l'intérieur. Ce
n'était d'ailleurs qu'une souscription abrégée en raison de l'exiguïté de la plact: dont
on disposait. Si Théodose n'en parle pas, n'est qu'elle constitue, non une tormalité
nécessaire, mais un moyen de reconnaître la personne qui a scellé le tosiament. Un
témoin, qui appose son cachet sans superscriptio, fait un acte nul (LJi.i- , D.,

XXVIII, 1, 22. 4.) — La double souscription des témoins se conçoit dilificilement

lorsque le testament est lié ou clos.

(3) C, VI, 23. 28. 6.

(4) Ulp., h. t.,2i, 3. (Voir cep. Nov- Val, 20, 2, 4.) P. Caire, 67151, 1 47-48,

Cf. la règle de C. civ. 976 sur le testament mystique ou secret: « Tout ce que des-
sus sera fait de suite et sans divertir à d'autres actes. »

(o) Insl., II, 10, 3. Dans P. Caire, 67151, 1. 44, le testament est qualifié

no/'.TixoTTpaiTopta. Les 7 témoins sont citoyens romains pubères.
(6) Nov. riieod., 16, 8. Cf. C, V, 28, 8; VII, 2, 14.

(7) Justinien a soumis à des règles spéciales certains testaments : \° les aveugles
doivent tester en présence de 7 témoins et de l'archiviste de la cité, et leur donner
connaissance du testament. A défaut de tabularius, on convo(pie Tin hiijiieme

témoin (C, V., 22, 8); 2° les sourds-muets, qui sont devenus tels a la suite d'une
maladie, peuvent, lorsqu'ils savent écrire, faire un testament olographe 'eod . 10,

1); 3° pour les testaments faits à lacanjpagne, on n exige que 5 témoins, et il suffit

que l'un -d'eux sache écrire; on se contentera de sa souscription. Mais le testateur

doit faire connaître ses volontés à tous les témoins qui, après sa mort, déposeront
sous la foi du serment. (C, VI, 23, 31.)

(8) ARCAb., C, VI, 23, 18 (an. 397). En Orient, la déclaration est faite au bureau
du cens (apud officium censuale).

(9) Ibid., 18: Mos... fidehssimœ vetustatis... in hac urbe. P. Oxij.. 107 de l'an 123
;

106 de l'an 135.

(10) En Occident l'acte est reçu par un magistrat quelconque investi de la juridic-

tion ou un magistrat municipal {Ibid., 19, 1). Le testament par acte p.blic est

aujourd'hui reçu par les notaires en présence de témoins. C. civ., 971-97.0.

(11) Ibid., 19 pr. Le testateur conserve la faculté de le révoquer {eod., 19, 2).



FORMKS DU TESTAMENT 689

La présence de témoins n'est pas néct.'ssaire (\>. Ce mode de tester,

dont la validité a été consacrée par Valfntini«'n III, n'est admis par

Ju>linien que dans le cas de partai^e d'ascendants.

Li) testament, contenant un parta,i:e entre les enfants du disposant,

avait été, depuis Constantin, favorisé par le législateur ; fait au pnjùi

des héritiers siens, il était valable même en l'absence de témoins. Théo-

dose II a étendu cette faveur au testament fait au profit des enfants

qui ne sont pas en puissance; Justinien, au testament fait par la

mère (2). Mais la Nov. 107, c. i, exi.i3'e que l'acte soit écrit et daté

de la main du testateur et que les parts des héritiers soient exprimée^

en toutes lettres.

Les le^s et (idéicummis faits à la femme du testateur un a des liei'S,

les alfranchissements contenus dans ce testament sont valables lorsque

le testateur déclare devant témoins qu'il a écrit ces dispositions de sa

main et qu il entend leur donner effet, m<^me si les formes requises

pour la validité des toslamonts n'ont pas été observées.

§ 7. Régies spéciales au testament des militaires.— Depuis le règne

de Trajan (p. 147), ce testament n'est soumis à aucune formalité. Les

soldats sont libres de tester comme ils veulent et comme ils peuvent (3 .

Leur vobjnlé, de quelque manière qu'elle soit oxprim»''c, suffit pour
réi^lor la dislribuliun de leiiis biens (4 ». — Ce privile^'e n'est pas réservai

aux soldats in procindu : il leur appartient en temps de paix comme en

temps de guerre, à ilater du jour où ils sont inscrits dans un corps de

troupe (5). Ils le coiiservent pendant toute la durée de leur service et

pendant l'aimée qui suit leur eongé, pourvu que ce s(jit un congé hono-
rable (6). Le' soldat garde son privilège, même s'il est condamné à une
peine capit de pour un délit militaire, à moins qu'il n'ait violé son

serment (7). Mais il ne peut l(;st(>r s'il est fait prisonnier (p 112).

La règle sur le testament des militaires a été modifiée par Justinien ;

il en a restreint l'application aux soldats en expédition (8).

(1) A'or. Val . 20. J, ^. Cl. C. civ.. 970.

Ci) C Th., II. ïîi. 1. 4; ^ov. Thcod., 10, 1. 5; C , VI. 23. 1. 3« : pairnlibua utriuM-
que scjcnis Cl. C. civ.. 1075

(3) .Miiiic los Koldnls sourds et inuels (L'i.i*., h. /,[/>.. \.\IX. T. 4,. .M;iis il faut in
la volouli' (lo tester soit certaine : convocitlis ail hoc hovninbus. (.'.e te.slainrrit n'o-"
pas soiiiiiis a cerlaines reclus de fond iip|>lii-aldt'.H aux autres loslaiiuMits. Un »oldal
pont Iniro une in.><titulioii pour uur> partie de .«^os biens (Lliv, h 1,6, (Jaii'i», 17 pr '

.

fions un tei nie certain ou une condition ovtinctive (I'lp., 15. 4 ; 19, 2; Turrii ,41 pr
il pHiii instiliier un incapuMc, un déporte d'i.p , 13, 2^ mais non une rcinnie di slto

nor< c avec la.piellc il vit rrnvPH . 41, 1 : Pap.. D , .WXIV. 9. 14) Il peut faire un
8(Cond Icslnmcnt sans rovo<|uer le preiiii- r (Dur., lypr . dispo.ser de lou" • - ' •^«

son.s f«)rMie de le^s (Gails, 17. 4). Sun teitainent n'est pas rompu par la mi
d'un posthume (Ulp., 7), et ne peut ùtre alt-upii* comme inollicioux {D , V. i 2. . i»

(4 Par ivxceplion. un soldat ne pont ni léguer le fonds dotal d« sa fipniiiio coh-
liaii- lit à la loi Julia. ni airram-liir ses esclaves en fruudu do kcs crttanciert.
saut pi.iu- avoir un lniiiier nôce>>aire Ui.r ,h I , 15 pr. : .Mahckl. 29. 1

(5) //>»(/. 42 Le privilège de tusttT ;)i>'c frii/if'iri est acc«>rdi> aux >'
'

{Vw, I) , XXXVII, 13, 1. 1) et iiHiiie aux citoyens rumaiiiit. nu
(pu, .se trouvant sur le territoire ennemi, y sont morts (eod . 1 t»r.).

^fi^ An» . A. / . 21. Les ollirier» «pi'on remplace h.uis le» convM^dipr rr»senl d dlTô
soldatH et perdent leur priviliffe (1rs que Ivuti succoASCurs ain\entau c«uip.

(7) lit,!' , /» I , 11 pr.

(8) C, VI. 21, 17.

iï
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II. Conditions de validité.

Ces conditions sont relatives soit à la capacité du testateur, de l'ins-

titué, des légataires et<les témoins, soit à la façon dont l'institution

doit être faite (i).

§ 1*'. Testamenti factio, — Celte expression désigne la capacité de

prendre part à un testament ou de bénéficier de ses dispositions.

Anciennement, à l'époque du testament comitial, la capacité de tester

appartenait aux citoyens sul juris qui avaient accès aux comices.

Depuis l'introduction du testament par mancipation, la testamenti factio

est une conséquence du jus commercii : ceux-là seuls qui jouissent de ce

droit peuvent jouer le rôle de mancipant ou de familiœemptor, deporte-

balzmce ou de témoin. Mais dans le testament per œs et lihram cette

règle n'a pas été appliquée à l'institué qui reste étranger à la confec-

tion du testament.

1. Capacité du testateur. — Pour faire un testament valable, il faut

avoir le droit de tester et la capacité de l'exercer.

a) Le droit de tester est réservé aux citoyens romains sui juris (2). Il

est refusé aux pérégrins, aux déditices, aux Latins juniens, aux dépor-

tés (3). 11 est refusé, à titre de peine, aux intestahiles et à ceux qui ont

été condamnés à combattre dans l'arène ou à travailler dans les

mines (4). Par exception le fds de famille militaire, bien qu'alieni juris,

peut tester sur son pécule castrenss ; l'esclave public, jusqu'à concur-

rence de la moitié de son pécule (p. 147; 8î2).

Le captif est incapable de tester_, mais s'il meurt en captivité il est,

par une fiction, réputé mort au moment où il a été fait prisonnier
;
par

suite, le testament qu'il a fait antérieurement conserve sa valeur (5).

La loi Cornelia avait réglé la question d'une autre manière : au lieu

d'antidater le décès, elle avait prorogé fictivement la capacité du captif

qui était réputé mort in civitate (6). A défaut de testament, les biens du
captif reviennent à ses héritiers légitimes.

Au Bas-Empire, on a créé de nouvelles incapacités : la veuve qui a

(1) Gaius, II, 114; PoMP., n. t., 16 pr. ; Serv., ap. Cic, ad fam., VII, 21.

(2) Pap., D., XXVIIJ, 1, 3 : Testamenti factio non privati sed publici juris est. Le
testateur doit savoir qu'il est citoyen et sui juris (Ulp., eod., 15; Paul, eod., 14).

Les femmes sui juris devraient être capables de tester, avec Vauclorilas de leur
tuteur, depuis que le testament a lieu par mancipation. Cette conséquence fut admise
pour les alfranchies mais non pour les ingénues : on peut compter sur la vigilance
du tuteur lorsqu'il est le patron de la testatrice ; on peut craindre la négligence d'un
tuteur testamentaire pour sauvegarder les droits de la famille agnatique. Lorsque
le système successoral des Douze Tables commença à être délaissé, la pratique
imagina l'expédient de la coemptio fiduciaire qui transforme l'ingénue en une
affranchie (p. 221). Un Se. du temps d'Hadrien dispensa les femmes de cette forma-
lité : les ingénues furent dès lors capables de tester lutore auctore. Gaius, I, ll.o.

(3) Ulp., D , XXXII, 1, 2-3. Ceux qui ont été relégués dans une île, bannis de
nialie ou de leur province, conservent la capacité de tester. Ibid., 8, 3.

(4) Gaius, h. t., 1.5. Cf. p. 109.

(5) Ulp., D , XLIX, 1.5, 18. Cette fiction est due à la jurisprudence, elle a été intro-
duite juris ratione (Pap., eod., 10 pr.); c'est à tort que certains auteurs l'attribuent
à la loi Cornelin. La fiction de la loi est tout autre. Les effets des deux fictions ne
sont pas les mêmes : Jul., D., XXVIII, 6, 28.

(6) Ulp., XXIll, 5 ; Paul, D., XXXV, 2, 1, 1. Cf. p. 112.
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lifî^liiçé de (lem;iu(l<.T un Lul«.'iir pour suri calant impubère, le tuteur <|ui

n a pas tait l'inventaire des Ijirns de ?un pupille, -ont déclius du droit

de tester (1).

b) Certaines personnes uni le droit de tester, mais sont, en fait, inca-

pables de l'exercer : les impubères (2i, les fous, les prodicues. Elles

n'ont pas de volonté, ou leur volontd est trop faible. Les muets ou les

sourds sont incapables parce qu'ils ne peuvent prononcer ou entendre
les paroles consacrées ; mais ils peuvent «Hre relevés de cette incapa-

cité par la faveur du prince. Justinien leur a reconnu la capacité de
tester -iJ).

La capacité de droit est exigée à deux époques : lors de la confection

du testament et lors du décès. La capacité de fait n'est requise que
pour la confection du testament.

2. C.\»'.\ciTh: DKs TKMOi.x.s. — Pour être témoin d'un testament, porte-

balance ou fnmiliœ emjtfor, il faut, en principe, la même capacité que
pour tester. Par exception les Latins Juniens, les citoyens a/irni jans
peuvent prendre part à un testament, bien qu'ils soient incapables de
tester. A l'inverse, une personne capable de lester ne peut être témoin
du testament où elle est instituée héritière. Il en est de m»'me d'une
personne placée sous sa [uiissance ou sous la puissance du testateur ou
du familitp i*m/)lor. Le cbef de famille de l'héritier ne peut pas non plus

être témoin ou porle-l>alance. Mais celui qui a été pri»' d écrire le testa-

ment ï>eut servir de témoin (4).

'A. (^vp.vciTK L)K l'institué (5). — En principe, I institué iloit être

citoyen romain, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit sni juris : il s'agit

en eU'et d'une acquisition. On peut donc instituer un fils de famille, ou
nK^me un esclave s'il a un maftre capable d'être institué par le testa-

teur. L'esclave sans maître ne peut (Hre institué. I^es péréi^rins sont

incapables, excepté les Latins qui ont le commercium (p y:i, 2).

Sont aussi incapables les inUstahiles, les femmes dans le cas prévu
par la loi Voconia(6) Celte loi, votée l'an de itome 585 grAce à l'appui

de Galon l'ancien, défend auxcitoyeus insciils au cens pour ime fortune

d'au moins lOUUOO as d'iustiluer une fiMume pour héritirre (7). N'avant

en vue que les successions testamentaires, elle n'emp«Vhait nullement
les lilles des citoyens riches de recueillir ab intestat l'hérédité pater-

nelle (8). lille consacrait partiellement nu ancien usage : rinslilulion

i\)(:. Tk., ll\, 18. iian. H:i) Aulrc-s incapacités : C. Th, III, IS. .1 fan. 3W) ;

XVI. i. il (jin :tyO): <; . I. 54. :i Cf.
I»

i\i
ii) Lo lortiio (le riiiipiilMM-t(S Tiit ici. do ixiiine lionn*. (iti* à 14 ann GAtrs. II. 113;

Al KX., f< , VII. (i4, i La iloclriiio Sabinionno ''n i'Unbttus corj)-)fii «^tail inaupti-
caf.le Cf CoLLiNET. iV. H. // . X.\IV. 80».

(3) Macku. h. t ,1', C . \\. ti. 10. 2 5

(4) Ckla , h. i , tl. Cr. Ari'i.EntN. Qiurslio />omi/iaria. 43.

(u) LoM niiliUliroa pouvenl in.siiUiur <iiii Uon leur Hombliv Gaii>. 11. iî^, t.jirAC..

C . VI. il. 5.

iG) Li'H Voslnlos souloB élaicot e(copléoi«, mais «llos étaient incA|>ûbkf de Iticci'*

di r ab inlmlat.

(7) Liv . /•;;». 41; IJki.i... X.\. I C.ic , IVir . II. 1. 4i; i',j<tv>. II. 274 D'apr. •
Cit't'TDii {ib. 41). la loi lut votre pon«lant la (imimmio d<* l'o-^tiiiiiiiis p( de Kuhiu%
r'oHl-i\ duo do ^i80 i\ SHIi ; d'unir*' part, Calun. ni< eu i>20. avait alor« 6S aut (iê
seitechtti', 5, 1 \). La loi u.sl donc do iuS.'».

{S) Ciu., l. c. ; AniM^xis, De etvU. Uri. III, IL
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d'une femme répugnait à l'esprit de l'ancien droit; on ne devait pas

choisir, pour continuer la maison du de cujus, une personne incapable

de la diriger sans le secours d'un tuteur. Mais on restreignit l'appli-

cation de la loi aux citoyens dont la fortune avait une certaine impor-

tance : pour eux seuls, l'abandon de l'ancien usage parut dange-

reux (1).

La loi Voconia fut accueillie avec peu de faveur : elle créait une
inégalité entre les citoyens. On ne tarda pas à trouver le moyen de

l'écarter. Elle visait uniquement les citoyens inscrits sur les regis-

tres du cens : cette inscription était obligatoire, et l'on ne pouvait s'y

soustraire sous peine d'être vendu comme esclave. Mais lorsqu'en 587,

après la conquête de la Macédoine, le tribut payé par les citoyens fut

supprimé en fait (2) sinon en droit, bien des citoyens négligèrent de

se faire inscrire sans qu'on songeât à leur appliquer la peine édictée

contre les incensi. Ils échappaient ainsi à la loi Voconia qui finit par

tomber en désuétude.

Sont encore incapables les personnes incertaines, c'est-à-dire celles que

le testateur n'a pas déterminées d'une façon précise, comme la première

personne qui viendra à ses obsèques (3); les personnes juridiques.

Cette incapacité n'existait pas encore au début de l'Empire (4), mais

vers la fin du i" siècle, lorsque la notion de la personne juridique eut

été dégagée par la jurisprudence, on eut des scrupules à considérer

comme contmuant le culte et la maison du défunt une personne qui

n'a pas d'existence réelle (5). L'incapacité devint la règle pour les

cités, les corporations, les divinités, mais cette règle reçut diverses

exceptions (6). On admit par exemple l'institution d'une cité par ses

affranchis : c'était une conséquence du droit de propriété que la cité

avait sur ses esclaves (p. 119).

Au Bas-Empire, cette incapacité a disparu : les personnes incer-

taines, les cités, les établissements religieux peuvent être valablement

institués (7). De nouvelles incapacités ont été créées : les hérétiques, les

apostats sont incapables de tester et d'être institués (8). Les enfants

naturels ont une capacité restreinte à 1/12 en présence d'héritiers légi-

times; à la moitié dans le cas contraire (9). La Novelle 89 (c. 12, 3) a

supprimé cette dernière restriction.

La capacité de l'institué doit exister à trois époques (10) : a) Lors de

(1) Aulu-Gelle range la loi Voconia parmi les lois somptuaires. D'après Quinti-

lien {DecL, 264), elle eut pour but d'empêcher les femmes d'acquérir de trop grandes
richesses et, par suite, trop de puissance dans la cité.

(2) Plin., h. n., XXXin, il, 56 ; Cic, de off., II, 22.

(3) Gaids, II, 238; Ulp., XXII, 4; h. t., 9, 9. Le testateur ne peut confier à un
tiers le choix de l'héritier. Gaius, eod , 32 pr.

(4) Tac, Ann., IV, 43. Sous le règne de Claudo, un citoyen exilé de Rome s'était

fixé à Marseille et avait laissé tous ses biens à cette ville : le Sénat autorisa la cité

à recueillir la succession.

(5) Ulp., XXII, 5 : quoniam incerlum corpus est. Plin., Ep., V, 7.

(6) DiocL., C, VI, 24, 8; Ulp., XXII, 6. Colonie de Leptis : Jul., D., XXVIII,
6, 30. Cf. p. Il fi.

(7) C, VI, 24, 12; I, 2, 26.

(8) Val., C, I. 7, 2 ; Theod., II, 4: Honor., G., I, 5, 4 ; Theod., 5.

(9) JusT., c V, 27, 8.

(10) Flor, h. t., 50, 1 : Tria lempora inspicivius. Inst., II, 19, 3.
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la confection du testament. Le testament qui instituerait un incapable

serait entaché d'un vice originaire, qu'un événement postérieur ne

saurait ellacer (i). b) Lors du décès du testateur ou, si l'institution est

conditionnelle, à l'arrivée de la condition 2;, On n'a pas à se préoc-

cuper d'une incapacité temporaire postérieure au testament et qui

aurait cessé avant la mort du testateur : média temjiora non nocent(S).

c) Dans l'intervalle qui sépare la délation de rac(]uisiti«)n de l'Iiéré-

di(é. I/irica[)acilé survenue avant l'adilion rend le testament caduc
{ilrseilum), s'il n'y a pas d'autre institué.

i 2. Institution d'héritier. — L'institution d'héritier est essentielle

à la validité du testament (p. 6Hi ). Le sort de toutes les autres dispo-

sitions en dépend.

1. FoRMB. — En principe, l'institution doit être écrite en tête du
testament (4;. Elle doit être fornifUe : le testateur doit, comme un
lé.Ji^islateur, exprimer sa volonté d'une manière préci.-e. On exigea pen-

dant longtemps la formule impérative : Titius hercs esto. On a'imit

ensuite des équivalents (5j. La désignation de l'héritier put mt-me être

ré'servée pour un codicille post«.'rieur 6).

L'institution doit être universelle : c'est la conséquence de la règle

qui exclut le concours d'héritiers ab intestat et testamentaires, a L'hé-

ritier doit être institué pour le tout (ex asse); c'est un successeur uni-

versel. Il y aurait contradiction à limiter l'institution à une chose ou à

une quantité déterminée. Une institution ex re cerla devrait donc «Hre

nulle : mais Sabiiius a fait admettre (jue l'on supprimerait la mention
de la ras cerla (7). b) L'héritier doit «Hre institué pour toujours : srmei

lirres, semper hères p. 738). L'apposition d'un terme suspensif ou extinc-

tif aurait pour effet de vicier le testament; mais ici, comme pour l'ins-

titution ex re certa, on supprime la mention du terme, et l'institution

est considérée comme pure et simple (8i.

2. Modalité. — La seule modalité qua comporte l'instilulion d'hé-

ritier, c'est la condition su.tpensive. On n'a pas cru Douvoir ici,

comme pour le terme suspensif, supprimer la condition : tandis que le

terme prolonge la vacance de 1 hérédité sans prolit pour personne, la

condition, surtout lorscju'elle consiste en un fait tpi'il déj»end ile l'hé-

ritier d'accomplir, comme la construction d'un tombeau, mérite d'»Hre

respectée. C'est le meilleur moyen que le testateur puisse employer

(I) Jav . n , L, 17. 20t. Cf. |.. li.i. 4.

(i) I.orscjii'iMi esclave est institiiH par sttn inallre pur» el alTraiichi ex die, rinili-
liilion o.st vaIal)lo Jiien qu'au dicès du IcslaliHir, l'o-ii'lnvo n'ail pas encore la CApa-
cilo jnri(li<|uo. C'eiit uiif i'x< cpdoti adiniHo pour um«* raison analoj^ue à cclti* qui a
i'\i' consacn'sc jiiir la loi /Elia Senlia (p. lUO, 1). Cf. Paui>a, DiriUo errdtlaito, I, 161

(!{) lli.p., h l , H. i; Cei.s.. 60, 4

(i)I.,68 Sat)iniens teuainnl pour non averuio toute clause qui précédait Tinstitu-
tinn. .MaiH les Proculicns rcfuhaiiMil d'appli<pior colle rè^le à la nuininatiiui d'un
Inliur •|ui iio pouvait ôln? consid'trir <oinnio un»; «liarKe de riu''réililé ^Gaius. II.

Î'M). Traïaii nnrtmt do coinfiUMicor partine exliùré-lalion. Clp . h. t., 1 pr
(S) 7'i(iM>ri hrretlfm eue jubeo (Gaius. Il, 117).
(d) Pap.. h. t ,

'!>. XXVIII. .S]. 77.

(7) Celto opinion, dit Ctd.su» ^ap Vw., U. t., 9, 13 , o.sl Ir > .onini...! wii.
timn) : «mi cik df duule oll<^ dis|u»nHo de ro-liort lier rinlcnlion du U Ci,
Vi.\'., h t., 1, 4 : l'Af . />

. X Wlll. n. 41. 8.

(8) I»Ai'., h. r,34
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pour assurer l'exécution de sa volonté. Lorsqu'il s'agit d'une condition

d'une nature différente (1), soit d'une condition casuelle, soit d'une

condition potestative négative, l'institué est autori?;é à prendre immé-
diatement possession des biens héréditaires : le Préteur lui accorde à

titre provisoire la bononim possessio secundum tabulas, en lui faisant pro-

mettre de restituer les biens aux héritiers ab intestat si la condition

vient à défaillir (2), ou s'il contrevient à la prohibition imposée par le

testateur (3)

.

Les conditions de faire soulèvent parfois des difficultés d'interpré-

tation; on les résout par application du principe formulé par Papinien:

on s'attache à l'intention plutôt qu'aux paroles du testateur. De là

deux conséquences : la condition qui n'est pas accomplie par la

faute de l'héritier est réputée accomplie; la condition de faire^ qui

dépend de la volonté de l'héritier et de celle d'un tiers, est réputée

accomplie, lorsque, par le refus du tiers, elle ne peut se réaliser (4).

— Le même principe a vraisemblablement condait la jurisprudence à

traiter comme une condition le terme incertain (5). On entend par là un
événement qui arrivera sûrement, mais à une date indéterminée : la

mort d'une personne (p. 780).

La condition suspensive, pour être valablement apposée à une insti-

tution d'héritier, doit être possible : la condition impossible est réputée

non écrite (6). Cette décision se justifie par la faveur due aux testa-

ments, par le désir d^empêcher le défunt de mourir intestat. Les Sabi-

niens en ont fait une règle de droit et l'ont appliquée aux legs.

Les conditions illicites ou immorales ont été pendant longtemps

(1) Cf. PoMP., h. t., 23, 1 et 2.

(2) P. 704, 9.

(3) Poui' la condition de ne pas faire, on a étendu à l'institution d'héritier l'ap-

plication de la caution Mucienne établie en matière de legs. Il est très douteux
que cette extension remonte à l'époque classique. On ne voit pas quel avantage il

y avait à donner l'iiérédité à qui pouvait obtenir la b. p.; on aperçoit plutôt des
difficultés. A qui la caution devait-elle être fournie ? Aux cohéritiers, anx substi-
tués, mais s'il n'y en a pas? Ces doutes se fortifient si l'on remarque que les

textes relatifs à cette application de la caution Mucienne se réduisent à trois ; or,

Scialoja a établi (Bull. dir. R., XI, 269) que l'un d'eux a été interpolé (Gaius,

D., XXXV, 1, 18, n'a pu dire d'un héritier : is eut aliquid reliclum est); l'autre

(Ulp., eod., 7) a été remanié : c'est la reproduction d'une décision de Labéon (D.,

XXVllI, 7, 20 pr.) qui ne faisait aucune allusion à notre caution ; le troisième
(JcjL., ap. Ulp., eod., 4, 1) parle bien d'une caution, mais non de la caution an-
cienne : la condition qui la motive est une condition perplexe et temporaire, et

non une condition potestative négative qui retarde l'acquisition jusqu'au décès du
gratifié. Il est donc probable que l'assimilation de l'institution au legs quant à la

caution Mucienne est l'œuvre de Justinien. La Nov. 22, c. 44, 2-7 a réglé les diffi-

cultés soulevées par cette innovation et déterminé en quoi consiste la garantie.

(4) JuL.,D., XXXV, 1, 24; Marcel., h. t., [D., XXVIII, 7], 23.

(5) Pap., d., XXXV, 1, 75 : Dies incertus conditionem in testamento facit. Instituer

Primus pour le jour du décès de Secundus, c'est comme si l'on instituait Primus
pour le cas où il survivrait à Secundus. Il faut en effet que Primus soit vivant et

capable au décès de Secundus pour qu'il puisse profiter de l'institution (Pomp.,
eod.^ 1, 2. Cf. BuFNoiR, Condition, 9; Machelard, Dissertations, 542).

(€) Serv., ap. Alp., h. t.. 45; Pomp., D., XXXV, 1, 6, l.Le texte d'Alfenus pour-
rait faire croire que la règle a été formulée par Servius, mais la phrase quia id quod
tiiipossibile in teslamcnio scriptum esset, nullam vim haberet n'a pu être écrite par
ce jurisconsulte. Le mot impossibilis n'apparaît pas dans la langue latine avant
Ù'iintilien (111, 8, 25). Labéon {h. t., 20 pr.) et Julien (Z>., XXX, 104, 4) emploient
encore le mot àôuvaToç. Cf. Scialoja, Bull. dir. R., XIV, 214.
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traitées autrement que les comlitions impossibles : elles pouvaient être

l'oljjet d'une remis.sio (\). Au lu* siècle, une upinion plus radicale se

lait jour : Marcien aflirme que les conditions illicites, immorales ou
dérisoires, apposées à une institution, sont réputées non écrites. C'est

une grave innovation : jusqu'alors la remise de la condition devait être

demandée au masi.strat qui pouvait l'accorder ou la refuser, et dans ce

dernier cas rin-^liUilion était nulle \2).

1 3. Pluralité d'institutions. — La vocation de l'héritier à la tota-

lité de la succession n'empcclie pas le testateur d'instituer plusieurs

héritiers simultanément icoheredes), ou l'un à défaut do l'autre (xubstitutt .

a) Instilultoii ex parte. — Les h«';iitiers, institués simultanément,

peuvent être appelés à une part distincte, égale ou inégale à celle de
leurs cohéritiers; ils peuvent aussi être appelés sans assignation d»*

part. Dans le premier cas, le testateur doit veiller à ce que les diverses

parts attribuées aux institués com|)rennent toute l'hérédité. Si la somme
de ces parts est inférieure à l'unité, la fraction qui reste est attribuée

aux institués proporlionncllcmcnt à leur part héréditaire (3;; l'excé-

dent leur est enlevé dans le cas contraire.

En prificipe, le testateur est libre de faire de sa fortune autant de

parts qu'il veut; mais dans l'usage, l'hérédité se divise, comme la

livre romaine (as), en 12 onces. Le testateur est présumé s'être con-

formé à lusai^e toutes les fuis qu'il a népligé d'indiquer les part-^ de

tous les héritiers. Si le nombre de douzièmes assigné-s à quelques-uns

des héritiers est égal ou supérieur à 1i2, le testateur est présumé avoir

divisé son hérédité en deux ax au lieu d'un, en i24 onces au lieu de 12 (4».

/;) Institution ex re certa. — Si le testateur a institué plusieurs héri-

tiers, chacun pour une cijose déterminée, la jurisprudence s'est cflbrcée

de concilier les exigences de la loi avec le respect dû à la volonté du
défunt lOlle considère les institutions comme faites sans réserve 3»;

par suite elles sont valables et les héritiers se partagent également

(1) PoMP., /». r, 7 : Placet rmiilti iis eo-nditiouem, qxiia ad fraudent tegum res-

pireift .. I^AiL., eod , *J : Condilioèies quœ cunlra bonus wurtt tmenintur, rtimt-
UililiV SHUt.

(2) U , XXVIII, 7, a. I/ici«'e première de ce pouvoir nttrilMié au niuffi^trat a\ait
ùte con.sacrùe par l'Kdit. L'é*lil visuil !•- oas où l'IiOiitier av.tit ùti^ insdltie sous la

condition de jiirei- d'aoconi|>iir cti lames cliar^''s ijui par cllt» im'nus n'tlan ni pas
oMi^atoiiTs (Cic. 2* in Vm- , I. 47. 123. 124; Uav . ap. Jav.. /> . XXIX. f. »i2; Ilp .

II. t., 8 pr.). La jnri.^prudt-nce en rlcudit ra|ipli>-alion aux riMulition "
^ >

iinnioiales. C** sysleiite avait l'avantage dt* pfnnellre a un ii)a::i.'.li .il

(l'rxaniirjcr si le testateur avait ou t»on <ntcMidii di»p.>i»»M

réseiv e n'a p.is él«' rnainlcnui' au iir .sie'ili-. reulêtri' les i

avaienl-dH cessé d'user de leur droit, ut a TordMiml iit, la m u\ i«;;iiK.-%. la :>

des «-(jiiditions illicites ou iiiuuorttlt'S. Un trouva de^ lors plus siiiipU* d'* s^ p
de l'intirvi ntion du nii^i^lral cl de r(^puter la condiiion n in ù(nie
trop al'tiolne a été plu> d'une roi.>t êcarti-c dans la prati pi . on a du > . i

le testateur joui.ssait de toute i^a raisoD (Moo., /• t , il pr.).

(3) lii.r., h t., [D , XWIII, r»:. 13. 2-4

(4) Saii., ap Paul, /i i.. is Ct>8 ilillicidlén et autres -

eu détail et rvSoluos u la iiu du la Hepuldique et au <:
i ,

ap Ut.e , eod., 17, 2; Trko , 13, 7; Opii.., 17, 6: Lab., 13 pr., &. 6; il pr., 4, 6;
l'KU . AniSTo. 19; Jav , 14.

(5) Sad , ap Paul, ftd , 10; Proc, ap. Jav , 11. Il en e.st de mOuie ni l'un doa
liôritiers a été institua pour \cm biens que le testateur possc^datl eu llali*' -'«uiro

pour ceux qu'il avait en province. Ui.r.. h. (., 35.
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l'hérf^dité tout entière. Mais le juge de l'action en partage doit attri-

buer à cluicun d'eux (1) la chose que le testateur a entendu lui donner,

soit en l'imputant sur sa part, soit, si elle a une valeur supérieure,

comme s'il existait un legs par préciput à son profit. Cette attribution

ne modifie d'ailleurs en rien la situation de chacun des héritiers vis-

à-vis des créanciers de la succession (2). Sous Justinien, l'institué

ex re certa est traité comme un légataire (3).

I 4. Accroissement entre cohéritiers. — Lorsqu'un des héritiers

institués lait défaut, tout se passe comme s'il n'avait pas été nommé
dans le testament, comme si l'hérédité tout entière svait été laissée à

son cohéritier. L'héritier qui accepte la succession profite de la part

caduque de son cohéritier. 11 y a pour lui un jus adcrescendi fondé, non
pas sur la volonté du testateur dont on ne tient pas compte^ mais sur

la règle de droit qui interdit le concours des héritiers testamentaires

et ab intestat. Chaque héritier, institué même pour la part la plus

minime, est appelé éventuellement à devenir le successeur universel

du testateur (4).

Le testateur ne peut pas écarter d'une manière absolue le droit d'ac-

croissement; mais il peut en modifier l'application en instituant con-

junctim deux ou plusieurs des cohéritiers. Dans ce cas la part caduque

de l'un d'eux profite exclusivement au cohéritier qui lui a été conjoint.

La conjunctio confère un droit de préférence (5). Elle peut avoir lieu de

trois manières : lorsque le testateur appelle deux de ses héritiers à

une même part de la succession et par une même phrase (conjunctio re et

verbis) (6); lorsque ces deux héritiers sont appelés à une même part

par deux phrases distinctes (conjunctio re tantum) (7); lorsque deux
des héritiers sont institués dans une même phrase (conjunctio verbis),

on présume qu'ils sont appelés à la même part (8).

L'héritier ne peut renoncer au droit d'accroissement. L'accroisse-

sement est forcé (9) ; il s'opère même après le décès de l'institué qui a

accepté la succession : cet institué est censé avoir acquis en même
temps la part caduque et celle qui lui était déférée; par suite ses héri-

tiers profiteront de l'accroissement : Portio portioni adcres-.it (40). Mais

l'accroissement n'entraîne pas la charge des legs et fidéicommis qui

grevaient la part caduque : il a lieu sine onere (11). Cette dernière règle

(1) Papinien (eod., 79) prévoit le cas où la res certa au lieu d'être une chose cor-
porelle, consiste en une universitas juris.

(2) Cf. Pellat, Textes ckoi&is, p. 3i'8.

(8) C, VI, 24, 13.

(4) Cels. D., XXXII, 80 : Totain hereditatem... singuHs datam esse : parles autem
co.icursu fieri. Cf. Machelard, Dis a e?-talion sur l'accroissement, p. 6.

(5) Lab., ap. Ulp., h. t., 17, 4; Piioc, ap Jav., 11 ; ap. Cels., 59, 2.

(ti) Paul, D., L, 16, 142 : Conjuncti sunt, quos et nominum et rei complexusjungit,
vduti: Titius et Mœvius ex parte dimidia lieredes sunto.

(7) La question était encore douteuse au temps de Julien (Ulp., h. t., 15 pr.).

(8) Proc, ap. Cels., h. t., 59, 2 : Titius hevi'S esto; Seius et Mœvius heredes sunto.
Verum est, duos sentisses esse, quorum aller conjunctim duobus datur. lien est autre-
ment dans les cas cités par Pomp. ap. Q. Mue, eod., 6t).

(9) Jav., D., XXiX, 2, 76 pr. ; Gaius. eod., 63, 1; Ulp., eod., 35 pr. CL sui- les

exceptions à cette règle, Machelard, p. 12, 1.

(10) JuL., D , XXXV, 1, 26, 1; cf. Paul. D., XXIX, 2, 80, 2.

(11) Cels., D , XXXI, 29, 2; Jul., ap. Ulp., eod., 61, 1.
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fut abandonnée au iir siècle, par application d'un resrrit de Sévère et

Caracalhi (\\n a imposé au substitué les charges dont l'instilué était

grevé (i).

I 5. Substitutions. — Le testateur peut instituer plusieurs héritiers

l'un à défaut de l'autre : à cûté de l'inslitution, il fait une ou plusieurs

substitutions A son décès, la succession sera offerte à l'héritier ins-

titué : si l'institué ne peut ou ne veut l'accepter, on l'offrira à celui

qui a été di'si^né en seconde li^'ne, au sul>stilué; à défaut de celui-ci,

on appellera l'héritier désigné en troisième ligne, et ainsi de suite 2).

En multipliant les substitutions, le testateur diminue ses chances de

mouiir inte-tat '3).

i. St liSTiTUTioN VULGAIRE — La substitutiou est une institution condi-

tionnelle (4); elle est soumise à toutes les règles applicables aux

institutions Llle se combine ordinairement avec une cretw ruh/nris :

la ^ui)>titution s'ouvre si rin>litué n'a pas accepté dans les 100 jours

(p. 737j. Anciennement, alors (|uon s'attachait surtout aux termes

employés par le testateur, on n'admettait pas d'équivalent à la aelio.

Mais lorsqu'on posa en principe qu'il y avait lieu de tenir compte de

l'intention du testateur, on admit, dans le cas où la cretio n'était pas

suivie d'une clause d'exhérédation (^c/W/o imperfertn), qu'un acte de .:;es-

tion suffirait y>our exclure le substitué (5). Par application de la rèirle

nouvelle sur rinterjirétation des institutions conditionnelles, Sévère et

Caracalla décidèrent que le substitué d'un substitue' serait présumé
substituf' à l'institué (6;. Exceptionnellement, le substitué passait avant

l'instilué lorsque le testateur mort insolvable avait institué un de ses

esclaves en lui donnant la liberté et lui avait substitué un homme libre.

La loi /Elia Sentia n'admet l'affrancbissenient testamentaire fait en

fraude des crc'anciers, que si nul autre héritier ne peut venir à la suc-

cession en vertu du testament (p. 100, 1).

La substitution dont il vient d'tMre j)arlé a été qualilit-e nibjturf pour

la di>tin^uer d'une autre espèce de substitution qu'on appelle /m//»//«i;r.

La première peut être faite par tout testateur; la seconde est un attribut

de la puissance paternelle (7).

2. SuBSTrruTioN pi pillairk. — lOnvisagée à la tin de l'époque clas-

(j) l'i.i- , l) . XXX, 74 L'Iièrilior qui prolUe de l'accroissement e»l quasi tubUk'

UilHt (l'i.i'.. U , XXXI. 61. 1 ; Paul. r..i.. 41». i).

(i) C.KUs. II. 1T«.; Moi)., h. t. [U., XXVIII. 6j. 1 i-r. ; Marc, -^6
; INi' . /) . XXIX,

1,43,4.
(.i) CI lo leslatiMiit (le nasuniiiin tl<> l'iin 108 : CIL , VI, 10ii9

(4) Pal-.. /; , XXXV. 2. 1. lit; Uaius. II. 174.

(.*)) Saliinii>< avail |irO|u)M(> <!•> dislirigiior suivant (|iie l'acte do ^i^^tion av.Ul eu lieu

poiitliiiU oii apnNB le d'I li do la eretio dan» lo pretiuer cah. lo huIihIiIu^ triait cwUi ;

t.nnH II' HPcou 1. il venait en concours avec, riiisiilm* ((îaiu*. Il, ITk) l'/rlait une
sorle «It* tr.iUHaclion oiuro la r^^''*' anrieniio ol la iiv'"' nouvi-lle. Tibère a ron.ln une
(IiTifioii a'>al(i;<u<f, iiiHj>iri'>(> sans doite |i.ir Sahinus i|iii jouissait aiiprèn du lui «i'iia

«rand . n.lil. (I'-.mi- . />.. XX VIII. 5. 4i; cf. Jul , 40i .Mar.-AnnMc n e.arl^ celle di^
lin. lion (lif . XXIi. 34)

(6) Iniii . II. 1S. 3. Colle dc^ci.«iinn. d<'jÀ proposée par Julien là !.. t7), n'i<>lAlt

ailmise fmr d'anlre» jtirisronHultcs (Hi« «ou* oiMlim»'- «lixliixMions \Pai- . h t.,

41 )<! '''M'i*'*"'"^ l'*'poi|ue où l'on aUachail plu» (riuiportûnco aux parolci» qu'à
rinlciihoii du tcslaliMir.

(7) ("lAic. II. 181 ; Vouv .ht, 14
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sique, la substitution pupillaire est la clause par laquelle un père de
lamille désig^ne dans son testament l'héritier de son fils impubère (1)

pour le cas où cet enfant viendrait à mourir avant d'arriver à l'âge de
la puberté (2). C'est un moyen d'atténuer l'inconvénient de la règle

qui déclare un impubère incapable de tester. Il y a là une double ano-
malie : en règle générale, il n'est pas permis de tester pour autrui

;

le testament est l'expression de la volonté de celui à qui les biens

appartiennent. Ici le père fait le testament de son fils; — la substitution

est, comme son nom l'indique^. une institution en sous-ordre. La subs-

titution pupillaire n'est à vrai dire qu'une institution. Le substitué

n'est pas appelé à défaut de l'institué : il est le seul institué, le seul

héritier du fils. Ces anomalies s'expliquent historiquement.

a) Notion antique. — La substitution pupillaire du droit classique

n'est qu'une image défigurée de ce qu'elle était à l'époque antérieure. La
substitution pupillaire a dû être une substitution avant de devenir une
simple institution. En général, le père instituait son fils et lui substi-

tuait un tiers qui était à la fois substitué vulgaire et substitué pupillaire :

substitué vulgaire, si le fils mourait avant son père; substitué pupil-

laire, s'il mourait après, mais encore impubère. Il y avait une double
substitution (3).

Deux faits prouvent qu'anciennement on ne considérait pas le père
comme faisant le testament d'autrui. Il ne peut faire une substitu-

tion pupillaire sans faire son propre testament (4) : cette condition

n'aurait pas de raison d'être si l'on ne considérait les biens du fils

comme se confondant avec ceux du père (5). Toute personne qui a

vis-à-vis du père la qualité d héritier nécessaire est également l'héritier

nécessaire du fils : tel est par exemple le frère de l'impubère (6).

Cette façon d'envisager la substitution pupillaire est un vestige du
régime de la propriété familiale; le fils n'avait d'autre patrimoine que
celui qu'il héritait de son père; et l'on n'avait pas à prévoir, tant qu'il

restait impubère^ une acquisition de biens d'une autre provenance.
Après l'introduction du régime de la propriété individuelle, il arriva

parfois que le fils acquérait, après la mort du père et avant la puberté,

des biens adventices. Devait-on les attribuer aux agnats comme une
succession ab intestat, ou au substitué désigné par le père, comme un
accessoire de l'hérédité paternelle ? La question fut discutée au temps

(1) Ou posthume : Ulp., h. t., 2 pr.

(2) La mère, n'ayant pas la puissance paternelle, ne peut faire de substitution
pupillaire : elle peut seulement instituer son fils sous la condition qu'il atteindra
l'âge de la puberté, et dans le cas contraire faire une substitution vulgaire (Afr.,
h. t., 33 pp.). Mais ici le substitué n'a pas droit aux biens acquis par le fils depuis
la mort de sa mère.

(3) Cic, De inv., II, 42; Ulp., h. t., 2, 5; Moc, 1, 1. Cet usage est confirmé par
certaines locutions qui se sont maintenues à l'époque classique : Heredis subslituUo
duplex (MoD., l. c); in utrumque casum, in ulrumque eventum substiluere (Ulp.,
4 pr.), par opposition à in vulgarem tantummodo casum subslituere.

(4) MoD., h. t., 1, 3,

(5) Cf. la formule rapportée par Cic, De inv., II, 42 : Tum mihi secundus heret
esto. Papinien lui-même, parlant des legs imposés au substitué pupillaire, dit : Paur
legavit de suo (D., XXXV, 2, 11, 5). Cf. Costa, Fapiniano, II, 145.

(6) Carac, ap. Ulp., h, t., 2, 4; Ulp., eod., 10, 1.
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(Je Cicéron, et résolue en faveur du substitué. Il parut impossible de
faire abstraction ici de la personne du (ils, et dès lors on fut forcé

<raj)pli«]uer la lèi^le qui iiiteidit le concours des héiitiers ab intestat et

testariientaircs. Tel fut le \unnl ik* dtf[)art du cbangcraent qui s'est pro-

duit dans la notion de la substitution pu|)illaire.

b) Notion dassiffup. — Au lieu de consid(^rer le père comme disposant
de ses propics biens, on admet qu'il fait |»ai' anticipation le testament de
son fils. Celait la seule manière de justilier tln-uriquement l'altribulion

des biens adventices au substitué. Ce cbangenn nt coïncida avec l'in-

troduction d'un nouveau mode d'interprétation des testaments (4) : au
temps de (^icëron, P. Crassus soutint contre O. Mucius, qu'il fallait

sallacber à l'intention du testateur plutôt qu'à la lettre du testament;

il fit prévaloir cette opinion dans la célèbre causa Curiana. Désormais
le substitué pupillaire du fils fut présumé substitué vulgaire du père.

La réciproqiic fut admise j)ar Marc-Aurèle et \'erus (2) : le substitué

vulgaiie du père fut présumé substitué pupillaire du tils dans le cas où
celui-ci mourait impubère. Dans les deux cjs. le testateur a manifesté

la volonté de préférer le substitué à tout autre qu'à .«on lils.

Ce cbanircmcnt dans la notion et dans riiilcrprétalion de la substitu-

tion juipillaii»; lut consacré pur la coutume '3|; ilenlrafna quelques
conséquences importantes ; le substitué pupillaire put ^tre apj)elé à

une succession composée exclusivement de biens adventices; le père
conserva le droit de nommer un substitué pupillaire, dans le cas m^rne
où il exbérédail son (ils (4) ; Ihérédité du père et celle du fils furent

traitées comme deux hérédités distinctes (5). A tous autres égardî*, le

droit antérieur fut maintenu

c) Siivvirancc partielle de la notion antique. — Le testament iiu (ils

est considéré conmie un accessoire du testament paternel. Ordinaire-

ment il est contenu dans le mi*me acte, et l'on n'a pas besoin d'observer

deux fois les formes presci-itos pour la confection d'un testament. — a
désignation du substitué doit, à peine de nullité, être écrite après celle

de rinslitu(; (G;. .Mais on peut faire la substitution par un acte postérieur

et distinct (7j, et il était piiident de le faire jiour assurer le secret des

dispositions relatives à Tborédité' du tils: on n'avait pas à craindre que
le substitué ne cédAt à la tentation de bàler la m"rt de l'enfant pt»ur

recueillir sa succession (8;.— Si en fait il y a souvent deux testaments,

(t) Makckl., U., X.X.XIV. 5. t\;r(. Sc.€v.. D.. X.XXI. SN. 17.

(2) Cic . /V or. L 3'.»; Qiintil.. VII. fi. Ulp.,A. f . 4 pr.

(3) ibiii., S pr.

(4) (MIU8, II, iSi; Ui.i'.. h. (., iO, 5.

(h\ LIi.iv, h. t ,i, 4 : i.onsiat... nnun ente tettamêntum, tiret duœ tint hereiiHatft.

i) . XVlil, 4, i, i
(rt) lïi.1'., h. t., t, 4 II en conclut (10 pr.) que hi nlu«<i«»ur« pi»p«onni»!i «on! «ppi»!**»»

à U HiicceRsioii (lu p«ir<- coniino instituâmes, A celle (il

t ilion (lo la pirmiùrc tio leur cdiilrm p«« «iir l'h . ,

•-ililc: la iiili.stiliition ne ^'ouvrira tpi'an nntfil ilci» :>uiviv.iiiU Lu Mcilo plu* lui,

xNoratiii.t nigci^nail le conlrairo (/> . XXIX. t. !>9).

7) roui'., h. t.. 1(1, 1. Ml^iiio ou la luriuo nuncupuUve. alors que le Ictlamcol
palcrui'l »>.sl6cril (Ui.i* . h. t., 20, 1).

(8) Cic ,p. Cluent., 11; Gaiuh, II, Itil. Cf. UoisaïKn, /?rru« det Deux M mdti, 190t,

XL 503.
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en droit il n'y en a jamais qu'un (1) : si le testament du père tombe,

celui du fils tombe en même temps; mais si le testament conserve quel-

que efiet, cela suffit pour que la substitution soit maintenue (2).

11 y a encore quelques applications de la conception antique de l'unité

des deux hérédités : si une même personne est appelée à la succession

du père comme instituée et à celle du fds comme substituée, elle ne peut
pas accepter celle du père et répudier celle du fils (3). La substitu-

tion pupillaire perd toute valeur lorsque l'enfant atteint lâge de la

puberté, ou lorsqu'il sort de la puissance de son père du vivant du
testateur (4).

En somme, la substitution pupillaire procède d'une pensée analogue

à celle qui a fait établir la tutelle testamentaire. Dans les deux cas, la

puissance paternelle se survit à elle-même jusqu'à l'époque de la

puberté. Dans les deux cas, le chef ae lamille se préoccupe du sort de

ses biens après son décès : pour qu'ils ne dépérissent pas aux mains
d'un enfant incapable, il en confie la garde à un tuteur; pour
qu'ils ne tombent pas aux mains d'un agnat peu digne de les recueillir,

si l'enfant meurt avant d'être pubère, il désigne par avance l'héritier

de son fds.

3. Substitution quasi-pupillaire. — Le droit reconnu au père de faire

par avance le testament de son fils impubère fut, au iir siècle, excep-

tionnellement étendu, en vertu d'une autorisation spéciale du prince,

au cas où le fils serait pubère, mais incapable, en fait, de tester (5).

C'est l'origine de la substitution quasi-pupillaire, consacrée par Justinien.

Désormais tout ascendant a le droit d'instituer un héritier pour son

descendant en état de démence, sous trois conditions : que le fou

n'ait pas antérieurement fait son testament; qu'il soit héritier légi-

time du testateur; que celui-ci lui donne la quarte légitime. En cela

la substitution quasi-pupillaire diffère de la substitution pupillaire. Il y
a deux autres différences : le droit de faire une substitution quasi-pu-

pillaire n'est pas un attribut de la puissance paternelle
;
puis le choix

du substitué n'est pas libre si le fou a des enfants ou des frères et

sœurs : l'enfant doit être institué de préférence à tout autre; à défaut

d'enfant, ou doit choisir un des frères ou sœurs (6).

(1) Ulp., h. t., 20 pr. C'est une doctrine Sabinienne : Jav., i).,XLII, 5,28.

(2) Ulp., h. t., 2 pr., 1 ; D., V, 2, 8, 2. Ulpien fait observer ici que le testament
ne pout être attaqué comme inoffîcieux : ni par les légitiraaires du flls, car il n'est

pas l'œuvre du fils, ni par ceux du père, car c'est le testament du (ils.

(3) Nerat., loc. cit. Cette conséquence a été consacrée par Justinien (C, VI, 30,

20). D'après Julien, celui qui est seulement substitué au fils du testateur appelé à

la succession paternelle, ne peut pas refuser de payer les dettes du père lorsque le

fils n'a pas use du bénéfice d'abstenlion (Jav., D., XLII, 5, 28 : Hereditas et patris et

filii una est. Jul., ap. Ulp., D., XXIX, 2, 42 pr.). Mais cette conséquence a été

repoussée par Marcellus et Ulpien : l'intérêt du pupille commande de ne pas décou-
rager le substitué pupillaire qui hésitera à accepter la succession s'il est exposé à
payer les dettes grevant l'hérédité paternelle.

(4) PoMP., h. t., 14; Ulp., 21; 41; Pap,, 2. Au Bas-Empire, le substitué qui, dans
l'année du décès, n'a pas fait nommer un tuteur à l'impubère, est déchu de son
droit (Theod, II, C, VI, 58, 10).

(5) Paul., h. t.. 43 pr.

(6) C, VI, 26, 9.
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III InfLrmation du testament.

Jusqu'à la mort du testateur, le testament est un acte révocable et

frai;ile. 11 peut être infirmé soit par la volonté de son auteur (1 1, soit

par des faits indépendants de sa volonté.

Il ne faut pas confondre les causes d'infirmalion des l<'î5i.im»*nts avec

les causes de nullité. Le testament est nul lorscjuil ne sali>fait pas aux

conditions de forme et de fond qui sont prescrites. Il est inlirraé lors-

qu'une des conditions requises pour sa validité disparaît entre le

moment de sa confection et la mort du testateur, ou iorsipie le testa-

teur chani^e de volonté. La distinction est importante : un testament

nul n'a jamais eu de valeur; par suite il n'a aucune influence sur le^

dispositions prises antérieurement par le défunt. L'n testament valable-

ment fait, mais qui après sa confection est infirmé, suftit pour révoquer

un testament aFitf'rieur (2).

I i". Révocation. — Anciennement il n'y avait qu'une seule manière

de révoquer un testament : c'était d'en faire un second (3). C'était un»*

application de la règle d'après laquelle pour ilétruire un acte il faut

observer les mêmes formes que pour le réaliser. La confection de Ct-

nouveau testament ^4) infirmait de plein droit le premier : il n'était

pas nécessaire que le test.iteur exprimât sa volonté de révofpier II

n'était m<^me pas nécessaire que le nouveau testament produisit un

effet : il suffisait qu'il fiU valable.

A l'époque classi(pie, où Ton s'efforce de tenir compte de la volonté du
testateur, on a admis d'autres modes de rt'voeation du testament : si le

testateur d»'truit ou jette au feu ses tablettes, le testament n'en subsiste

pas moins en droit strict, car c'est un acte juridicpie et non un acte ma-
tériel; il en est de même si le testateur a rayé sur ses tablettes le nom de

l'béntier. Mais en fait le testateur a certainement cban,:.'é d'idée, et i!

serait excessif de ne pas donner elVet à sa volonté par cela seul qu'il ne

l'a pas exprimée dans la forme requise (^5). De méuic si le testament a été

rédigé en plusieurs exemplaires, il suffit que le testateur en ait détruit

un pour (jifon puisse y voir la preuve d'un cbaugtMuent tle volonté (6 .

La conleclion d'un second testament ne révoque plus nécessairement

le premier si elle a eu lieu sous l'inlluence d'une erreur (le testa-

teur a cru (]ue l'béritier qu'il a institué est mort (7), ou s'il a détruit

(1) Ulp., D , XXXIV, 4, 4 : Ambulatnrin... r$t lolunlat defuneti utijuê ad vil^r

tuprrwum esilttnt

(i) IJi.i'., h l'h, XXVIII, 31, 2. On apprlle injui/um W tostatnont nul, ruptum i««>lii.

qui o>l révt)(|iuj on rompii. irritmn c«'liii i|ui psl inlirmr i-ar uno citpili^

de$erlHm oit dethlnliitu oi lui ipii ckI raiiiio par lu in-i iti cfS ou la rci> :>

l'iiixtiliM», ou par uwv iiuapacito surviMiuc avaiil l'aiiilion.

(:{) P. \t.\, ft: i'(.Mp , /» r, i6.

(4) Il II» «uflit i).if< (pio l'nclo ail rn[tpiir«Mire d'un Ict.iinonl (Ulp . <» »'i . ilV
(5) (JAiua, II, i:.|. T. 11.» liait tlfj.\ l'oinninn dr Jnlirn (/» . WWIf 11. «.S'

Cf Ui.P.. end., 2. 7; X.XXVIII. 6. 1. 8 l.o nom do lli.ulior

«'Cl il. r«'ltn opuiion pln«* InimniiH' a ri»* oonsarriM* par un il« »'r i

l'an Ifirt (Mahcki.., D., XXVIII. 4. :»>.

(T.) P. 70 .. 4. Pail . m Pap , D . XXVIII. 4. i

(7) Pau., />.. XXVIII. S. 9i. L'héritier sera tenu d'acquitter les legs contenut
dans les doux trslaincnts
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le second testament dans l'intention de faire revivre le premier (1). Le
Préteur donne à l'héritier désigné dans ce testament la bonorum posscs-

sio seciindum tabulas (2) . A Tinverse, un testament irrégulièrement fait

(imperfcctnm) suffit pour révoquer un testament antérieur, lorsqu'il

institue un héritier ab intestat (3). Au Bas-Empire, on exige que le

changement de volonté soit attesté par 5 témoins (4).

La liberté pour le testateur de changer ses dispositions a été garantie

par un rescrit d'Hadrien : l'héritier testamentaire qui empêche le de

ciijiis de modifier son testament, l'héritier légitime qui l'empêche de

tester, est exclu comme indigne au profit du fisc (5).

Au début du v siècle, d'après un rescrit d'Honorius, les testaments

qui ont dix ans de date sont révoqués de plein droit (6). Cette règle

a été abrogée par Justinien : le délai de dix ans n'a d'autre effet que
de valider une révocation, irrégulièrement faite par une simple décla-

ration devant 3 témoins, ou consignée dans les actes publics (7).

§ 2. Capitis deminutio. — Le testament est infirmé lorsque après sa

confection le testateur subit une capitis deminutio (8). Il en est de même
lorsque l'institué subit une capitis deminutio média ; il perd la qualité de

citoyen. La maxima c. d. n'a pas cet effet, à moins que l'institué ne soit

servus pœnœ (9), car on peut instituer un esclave dont le maître a la

testamenti factio avec le testateur.

L'inQrmation du testament par la c. d. n'est pas définitive : si le

testateur recouvre sa capacité, le Préteur donne effet au testament en

accordant à l'institué la B. P. secujidum tabulas (10); il exige toutefois,

lorsque la c. d. résulte d'un acte volontaire comme l'adrogation^, que
Tadrogé, redevenu suijuris, manifeste sa volonté de maintenir son tes-

tament (11). Quant à l'institué, s'il recouvre sa capacité, le testament

reste valable (p. 693, 3).

§ 3. Survenance d'un héritier sien. — La naissance d'un posthume,
rentrée dans la famille d'un fils adoptif, d'une femme in ?nanu, entraî-

nent la rupture du testament.

(1) Pap., d., XXXVII, 11, 11, 2. Cf. Voratio de Pertinax, In&t. II, 17, 7.

(2) Cette B. P. était cuni re lorsque l'institué était l'héritier ab intestat. Gaius,
II, 449.

(3) Ulp., h. t., 2. Cf. Paul, D., XXIX, 7. 8, 1.

(4) Nov. Theod., 16, 5 et 7.

(5) Ulp., D., XXIX, 6, 1 pr.

(6) C. Th., IV, 4, 6. Cette innovation fut inspirée peut-être par l'état troublé de
l'Occident. Les témoins, dit Honorius, ont dû périr dans l'intervalle, et le testateur

a dû chanîjer d'intention. Ces raisons n'ont pu avoir une apparence de vérité qu'à
une époque voisine de l'invasion des Barbares dans l'Italie et les Gaules.

(7) C, VL23, 27.

(8) Gaius, II, 148; Ulp., D., XXVIII, 3, 6, | q et 6.

(9) Sous réserve de la grâce accordée par le prince. (Ulp., D., XXXVIII, 47, 1,4).
Cf. Ed. CuQ. \° Indulgbntia {Dict. Antiq., III, 482).

(10) Cette B. P. était sine re, à moins qu'elle ne fût donnée à l'héritier ab intestat

(Gaius, II, 147). Il est très douteux que, sous Justinien, on ait maintenu aux héri-

tiers ab intestat la faculté d'évincer le bonorum possessor. Les comiiilatcurs ont sup-
primé partout la mention de la B. P. sine re, sauf dans D., XXVIII, 3, 12 pr. in/",

(11) Pap., d., XXXVII, 11, 11, 2.
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IV. Conservation, ouverture, interprétation des testaments.

I 1". Ouverture des tablettes. — Lors«|ue l'hc^re^dilé est déférée par
testament, l'institué ne peut légalement connaftre sa vocation qu'après

l'ouverUire des tablettes. Le législateur a pris des mesures pour assurer

la conservation et la remise immédiate de ces ta!)lettes. La loi ('ornelia

édicté des peines sévères contre quiconque a fraiidulousem«'nt détruit

ou altéré un testament (i), ou refusé par dol de le produire (2) Aucune
formalité n'était requise à celte époque. iMoins d'un siècle plus tard,

^n 75'J, la loi Julia vicesimariay proposée par Auguste, fit de l'ouver-

ture du testament un acte solennel et public. Les tablettes sont

portées au bureau du percepteur de l'impôt du vingtième et présentées

aux témoins du testament ou à la mnjeurc partie d'entre eux pour la

vérification des cachets qu'ils ont apposés (3). dette formalité

remplie, le testament est ouvert et lecture en est donnée. Le percep-

teur est autorisé à en prendre une copie qui, revêtue de son sceau,

est déposée dans ses archives pour y être consultée en cas de perte de
l'original (4).

L'ouverture du testament doit être faite aussitôt que possible, ordi-

nairement de 3 à 5 jours après le décès si les intéressés sont pré-

sents, après leur retour s'ils sont absents. On veut faciliter la per-

ception inmiédiate de l'impOd. éviter toute dissimulation des valeurs

héréditaires (5).

Les règles édictées parla loi sur l'ouverture des tablettes sont sanc-

ti<>nnéos par une amende de 5000 sesterces en cas de contraven-

tion (6).

L'ouverture ou la production d'un testament peut donner lieu à des

difficultés de la part soit des témoins, soit du détenteur des tablettes.

(1) MoD., I)., XLVIll. 10, 33. Sans pr(\jiidi.'c de l'arlion de la h)i .Aquilia. Celle loi

Cnrnoliîi tesldtnrutnyin est sans doiile l'iin d»'s cliapitros do la loi Ccirnelia de fatsit

propo^ôo par SvUa (ti<i6 ou ()73). Cf. Vonîr. Hg , I, 49i.

(2) Paul, V, i.S. \ ; IV. 7, 2-i : U . XLVIll. lu, t.

(3) Vw , If , XXIX, 3. 4. K.\emplc.s d'une dtclari'ion de suc»*ession ; P. On/
,

VIII. 1114 di) l'an i.n. P. Amherst, II, 72 de l'an 24fi. Cf. .Mittki». Sav Z . XXII.
i'Jii: XXXII, :U»: Uiiuui», Texlex,s[\, S13. Ce bureau rocovail aus.si les diclaralioO:»
do déiîi'S : P (hji., l c.

(4) Paul. IV. 6". \\ cf. le lestarnonl de C Lon^inu» Castor de l'an 1W (P. // » ' >

I. 3i(»), 11. 11 : .\peylnm et rrcmjnUnvi Arsinoe metropoli in fnro Au;uili in «/ .r

necsimœ hendilntum et librrtaluin. Au i*' siùclf. riiiipùt rtail alTerme aux picu.-
cainrt (Pli.n.. Puiu'h , 37 el 40).

(0) I'aul, IV, ft, 3. Ccl IrupiM avait ôli^ établi par Auk'U!<Ic ati \>.
' ' '

do rolrailo (rnirinm mililniyt) ipi'il avait cri eo pour as.Hiirer mu
dats *pii avaient a<liivé lotir tiiiipH de scr\ u i« { l'ftt. Annjr.. III. 3J u'J; -

bérilicrs donicHtupirft (Pliv . Ponrg , 37) et leR pauvre» ybio, LV. 25) i:. l

exrriiplH Nerva il Trnian <londirrnl (t-tto excunition aux a.Hrond>nt!i ri .i;;* tii »-

cendanl!» ainsi ipi'.iux Ihtch ol siEurj» (Pli.n , toa , 37-3s) Le pri\il«';it» tci- >•<! .fix

liiinliers dotni'sli.pies olail rtv>irrv«' aux • anciens cilnvons • : les eniaiils i l

ipie leur ix'tra eût a'-ipiis Jc «Iroil do rit«'*, ne pniivaicnl en jouir nu^mo ^-i

avait cunct^dô à bur père la puiH^anci- pntiM tii'llt< iNui va «b citla <]uo 1 i

dt» la [jui^-^anfo paiirncilo .siitllrait dûsnriuai<t p«)ur u-aurrr aux ti i

(!o l'inipôl iMir rapport .\ la sur» ession de leur prro. ri c|no p. lie )a m#re
il SMlIlrait (VnbtiMur du prince lo JH$ coijnaliantt. Trajan RUp| .^ i>>ii titi -iis.

et les lurs les nnuvtMuz citoyens furent traites conuno les anciens*
(«D Pi II., IV. u. i.
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Ces difficultés sont de la compétence du Préteur à Rome, du gouver-

neur dans les provinces. Elles ont été réglées par l'Édit prétorien.

a) Le magistrat force les témoins présents à comparaître et les invite

à déclarer s'ils reconnaissent leurs sceaux. S'il y en a d'absents, on ne

peut les obliger à se déplacer; on doit envoyer les tablettes au lieu de

leur résidence. Cependant si la majeure partie des témoins comparaît,

on peut procéder à l'ouverture et à la lecture du testament. S'ils sont

tous absents et qu'il y ait urgence, le magistrat fera ouvrir le testament

en présence d'hommes très honorables qui, après l'avoir reconnu et

copié, le scelleront à nouveau; on l'enverra ensuite aux témoins (1).

b) Si le testament est aux mains d'un tiers, le magistrat, sur la

demande de toute personne intéressée (héritier ou légataire), donnera

l'ordre d'exhiber les tablettes en sa présence (2). Le refus du détenteur

entraîne une condamnation calculée d'après l'intérêt du deman-

deur (3). L'interdit de tahidis exhibendis se donne également contre celui

qui par dol a cessé de posséder le testament (4).

c) Le testament, après son ouverture, reste aux mains de l'héritier qui

est tenu d'en donner communication à toute personne intéressée (5).

En cas de refus, le Préteur l'y contraint par voie de coercition si l'hé-

ritier reconnaît avoir chez lui le testament, parTinterdit de tabulis exhi-

bendis s'il nie être en possession des tablettes (6). En cas de contesta-

tion sur le droit à l'hérédité, le testament est déposé provisoirement

dans un temple ou chez une personne de confiance (7).

L'ouverture du testament n'a pas toujours pour effet de fixer d'une

manière définitive la vocation de l'héritier institué. Cette vocation peut

dépendre de l'arrivée d'une condition, de la naissance d'un enfant

simplement conçu, de l'issue d'un procès (8).

Dans le premier cas, le Préteur accorde provisoirement à l'institué

une B. P. spcundum tabulas, en lui faisant promettre sous caution de

restituer les biens si la condition vient à défaillir (9). Dans le second

cas, le Préteur envoie la mère en possession des biens (10). Cet envoi

en,possession a pour but de lui assurer pendant sa grossesse des

moyens d'existence (11). Le Préteur estime qu'il est d'intérêt pubUc de

favoriser la naissance du part : les frais d'entretien de la mère sont

(1) Ulp., b., XXIX, 3, 4; 6; Paul, 5; Gaics, 7,

(2) Ulp., D., XLIII, 5, 1 pr. ; 3, 10; 3, 17.

(3) Ibid., 3, 7; 3, 11.

(4) Ib'ul., 3, 6.

(5) Ulp., I)., XXÏX, 3, 2 pr.; Gaifs, eod., 1 pr., 1.

(6) Ulp., D , XXIX, 3, 2, 8; XLIII, 5. 3: cf. Paul, V, 7, 6.

(7) Jav., d., XLIII, 5, 5.

(8) Dans ce dernier cas, le payement de l'impôt sur les successions est nécessai-

rement ditli ré. Pour éviter ce retard préjudiciable au fisc, un édit d'Hadrien décide

que rijéritier institué qui [)réseniera au magistrat un testament d'apparence

valable (C, XI, 33, 8) sera immédialcmfnr envoyé en possessien des cbo-es cor-

porelles comprises dans la succession au moment du décès, en attemlant le juge-

ment du procès (Sev., Car.. C, VI, -^3, 1). Cet envoi en possession doit êlie

dentandé dans l'aimée du décès (Paul, III, .^. 14-18).

(9) PoMP., D., XXVIII, 5, 23 pp.; Ulp , D., II, n, 12.

(10) Ulp., d., XL, 4, 13, 3. L'ordre du Prêteur est sanctionné par un interdit.

D,, XLIII, 4, 3, 2.

(11) Alimenta; habitatio; servi: Ulp., D., XXX Vil. 9. 1. 19; Paul, 4 pr.
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comme une dette de la succession (1). Cette règle s'ap(>li«|ue au pos-

thume sien qui n'a pas été exhérédé. Pour le posthume ext<Mne, la

mère n'a droit à l'envoi en possession que si elle n'a pas de quoi suh-

venir à ses hesoins '2 .

Kn cas de contestation sur le droit de la mère à la H. P. vfntrix

nomine, si la mauvaise foi de la demanderesse est évidente, le Pré-

teur rejette la requ(îte; sinon le doute s'interprète en faveur de la

mère (3).

§ 2. luterprétation des testaments. — Le principe fondamental

est qu'on doit s'attacher à l'intention [ihitôt qu aux paroles «lu testa-

teur. Ce principe, qui avait des partisans dès le temps de Cicëron et

qui a été formulé par Papinicn (4', était étranger à l'ancien droit : à

cette épO(pie, l'idée dominante était d'assurer le maintien du te««t:i-

ment (f'aior testamentorum), au risque de méconnaître la volonté du
disposant. L'orientation nouvelle de la juris[)ru<lenre est la consé-

quence du changement ([ui s'est produit dans les mœurs quant à l'usaije

et au hut pratique du testament.

Anciennement, le testament n'était usité qu'à défaut d'héritier domes-
ti(jue ou lors(|ue cet héritier avait démérité. Le [)ère de famille avait

le devoir de choisir la personne la plus digne pour continuer sa maison
et son culte. Le rôle de la jurisprudence fut d'assurer rellieacité du
choix fait par le testateur, et pour cela elle dut faire ahstraction des

clauses du le>tainent tjui auraient pu y porter obstacle. Llle ne pou-

vait admettre à la succession les agiuits que le testateur avait exclus

de l'honneur d'une institution. Llle devait sacrilier à tout prix les

clauses dont l'exécution aurait amené le concours des héritiers ah in-

testat. Parmi les tiernières volontés du défunt, !'in>titulion d'héiiliiT

était la partie essentielle. Tout le reste «Hail secondaire et ne nu-ritait

d'être ex«''cuté que s'il n'y avait rien de contraire au but principal du
testament.

Après la décadence des cultes domestiques et sous le régime de la

pro|)riél('' iiidiviiluelle, le point de vue s'est modilié. La règle antique

a (Hé maintenue, mais plutôt en la forme. Toutes les volontés du tes-

tateur, en tant qu'elles ne sont ni impossibles, ni illicites, ni immo-
rales, j)araissent également respectables : la jurisprudence s'elVorce

{{) Ulp., eod , 1, 10 et 15; eoâ. 9.

(t) {jAIU.S, eod., 5 pr lll.p . 6 LVdil De Vrulir m jnissrtsumrfn mittrtt.i,} «M

teiiipH «le CictTon : «rajin'H Serviu». l'Ii^nticr insliiuf on .s.ilt-litu^^ «li-vuil

irst'iver les liicns In-ridilaii «•», mais r«'tii«'Urc à la fi'iniiu» l'ai^fiit ou le*» i ii . -^

n»' «'s^aii-rs illi.p., eod, i, il), (-ori»litiier nti «'•'"•liOM, »i «'•'tail util«'. pur cumhi !••

poui- un tt-()U|)t'an ; otifiti, s'il y avait i|U(>li|ut* dillii ullt', la ^ouriifltic à un nrl>iirt*

{ilutl , 1, ::;')] IMu.H taiii l'u^a^u R'intro<lui>il di- ilitiian<lor la utunination «i'nn i*m' <-

tour* (ninitor renli is) cliarnr (!«• rouriiir a la iiit)ie«'«» «pi'il j«'>î«*uil ni''«»h-airr ••

à la toiiiirie ilii «I* liint. A hom ran^ Ho«-ial l't A relui ili< la tctnrn'- : tht ( . \ . \

Ci> ('uraU'wr «(ail <ror-<litinirt' <'liai-»;«! en iii^nic Icnips ili' la

tair«)- (r/irti/or bononim) Il (;lail rus|iOMHat>l(* via-i'i-viH ili>>

Bion (i6i(/., i, 17 ot m, a e>[ iJ). La consliluti«)n d'un au v<

i-on^^aiMi''!' par j'»^ lil ik rprlinl : la nirn- «mi •Irin.unl.ill In n^ m aux m
(lu p<'iipli< romain (M«>ii . I) , XXVI, :i. H) pi).

(.{) Il AI. H . ap Ui.P . end . i, \\-\i\; Xl.lll. 4. 3 in fine

(i) h . X\\V, I, loi pr : In Cim<hlinnhui tntiinintl'U'um i ' pnliHi afHttm

verhu conniUmri opoittt. Stiiv , /) . X.X.MII, 10, T. i C.f p 7<> '.. 7.

45
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d'en cassurer l'efficacité. Elle ne fit d'ailleurs que suivre le courant de

l'opinion publique : au i" siècle de notre ère, les bons citoyens consi

déraient comme un cas de conscience d'accomplir les dernières volontés

d'un mourant, alors même qu'elles n'avaient pas été régulièrement

exprimées (d). Les juiisconsiiltes du siècle des Antonins sont enirés

dans la voie nouvelle quiieur était tracée par la pratique ;(2). Ils nont

pas rompu brusquement avec l'ancien mode d'interprétation : en bien

des points, les règles anciennes subsistent (3); mais la tendance est de

prendre en considération la volonté du testateur (4), et la doctrine, qui

en assuTe l'efficacité, reçoit toute son ampleur au temps de Papinien et

des Sévères (5).

V. Restrictions à la liberté de tester.

La liberté de tester s'est introduite à Rome lorsque le testament

comitial est devenu un acte de pure forme, une déclaration faite devant

30 licteurs; elle s'est affermie lorsque le testament est devenu un acte

privé (per œs et lihram). C'est l'époque où le principe de la conserva-

tion des biens dans la famille n'est guère plus observé^ où le régime

de la propriété familiale fait place à celui de la propriété individuelle.

La liberté de tester n'a d'ailleurs jamais été entière : pour prévenir des

abus, on l'a soumise à une série de restrictions établies les unes par le

droit civil, les autres par le droit prétorien, la coutume, les constitu-

tions impériales. Les plus anciennes remontent à la seconde moitié du

VI* siècle, à Tépoque même où le testament comitial est tombé en désué-

tude. 11 est difficile de croire qu'il y ait là une simple coïncidence. 11

est vraisemblable que si, jusqu'alors, le droit de tester n'a pas été

limité, c'est qu'il était soumis au contrôle des pontifes et du peuple.

Ces restrictions ont été établies d'abord dans l'intérêt de la famille,

puis dans celui du patron ; elles ont pour but de prévenir une omission

ou une exhérédation injuste. Elles sont de deux sortes : les unes de

pure forme, les autres touchant au fond du droit. Le droit civil et le

droit prétorien refusent d'admettre une exhérédation par prétérition :

l'exhérédation doit être formelle. La coutume est plus exigeante : elle

veut que le testateur laisse à certaines personnes une portion de sa

fortune. La règle du droit civil a pour sanction la nullité ou la rupture

du testament ; les règles du droit prétorien ou de la coutume ont pour

sanction la rescision totale ou partielle du testament, au moyen de la

bonorum possessio contra tabulas ou de la plainte d'inofficiosité.

§ l«^ Droit civil. — 1. Exhérédation des héritiers siens — Le

testfiteur, qui a des héritiers siens, doit, à peine de nullité, les in.^tituer

ou les exhéréder formellement (6). Il est tenu de se prononcer sur la

(1) Plin.. Ep., IV, 10; V, 7 : Mihi autem defuncti volunlas antiquior jure est.

(2) Exemples : Gels., ap. Ulp., D., XXIV, 1, 5, 15; XXIX, 7, d8.;,JuL. eod , 2, 4;

Sc^v., D., XXXVJ, 1, 76; Marcel., D , XXXIX, 5, 2,0, 1.

(3) Exemples : Jul., ap. Gaium, D., XXX, H8, 3.

(4) C'est commettre un dol, dit Julien, que de réclamer l'exécution d'un legs con-
trairpment à l'intention du testateur ^ap. Ulp., D . XLIV, 4, 4, 11).

(5) Cf. pour cette période, Costa, Papiniano, t. III, 50.

(6) Ulp., XX.Iï, 14. Cf. Jul., ap, Apr., 4. t., [D., XXVIII, 2],.14,<1.
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situation qu^il entend leur faire : il ne lui est pas permis de les omettre.

En formidjint cette règle, les Prudents n'ont fait que consacrer un

antique usage. A répof|ue où le testament se faisait dans les comices,

le (hff de famille no pouvait exlwTéder son héritier sien, le priver de

sa f»aK dans les biens patrimoniaux, que par une clause expresse.

Celte exigence a été maintenue sous le régime de la propriété indivi-

duelle : elle fournit le moyen de protéger les héritiers siens qui n'ont

pas démérité, si le père n'ose pas les exclure nominativement.

Otte règle fut appli(iuée d'abord au cas où le testateur avait cru par
erreur que son fils était mort (\). On I étendit au cas où il l'avait omis :

l'erreur fut ici présumén» (i) L'exb* r«'(lation dcjit «^tre pure et sim{)lf 3)

et faite en termes sacramentels ; elle doit être totale fi) : il faut la renou-

veler autant de fois que le testament contient de substitutions (3).

Sous riCnipire, on a admis quelques atténuations : au lieu de l'im-

pératif, on peut em()Ioyer le futur ou le [>as8é (G) ;
— suivant les Procu-

iiens, le testament reste valable lorsipic le fils omis est mort avant le

testateur (7) ; — l'omission d'une fille n'entraîne plus la nullité du tes-

tament : on donne à clnupie fille une part virile si «die concourt avec

des héritiers siens, la moitié des biens si elle concouit avec des étran-

gers iH); — l'exhi'n'dation doit vn principe être nominative, mais pour
les filles et les pctits-lils, elle peut être collective (9).

L'exbérédation est en général motivée par l'inconduite de l'enfant.

Elle a lieu parfois dans son intérêt et se combinf alors avec un fidéi-

comuiis d'b(*rédité. dette clause était très usilj'c au tnnps d'I.lpien

lorsque l'enfant était imf)ubère (10) : elle facilitait radmini-itralion i\îis

biens héréditnires pendant la période où l'héritier sien était incapable.

2 Les postiiuuks. — Les Prudente ont étendu la qualité d'héritier

(i) Cic, De Or., I. :i8. 175. Vai,. Max., Vil. 7. 1. D'après Appleton (Ttulamml, iOi)
et Girard (i>. K50, 1). qui font reinonter aux Douze Tables la iilxM-tt' tle t«'ster, l'olili-

gation <re\(iért^(ler i'iMM'ilier.sifn qu'on ne \ eut pas iiislitiior aurait èl»- niainli'iiiit' : tuai»

ce stiait soulernent trois sitclcs plus tant, au ItMups de CipiTon. qu'on «lirait owiiti

pour le fils une eihén'dalion noininutive : jusquivlà l'e.xlirrèdolion luter ielt-ios

aurait Bufti. On aduicttia diflicileinent iju'A i'(!pO(|ue du ti.staMii>nt coinitial on ait

(Muployr une forniulo d'exli» itHlalion autre qu(^ cell»- qui a ite rigoun"!-'"" "t

iniposio jus(|ue ver» le l<>rnj>s de» Antoiiins : Titius filiuf mra$ exhrrés est'

II, \il.) Le tiinoigiiaj^o de jiistuiion (C . VI. 28, 4 pr ). invoqué «n sens r.- .^.a^ .

prouve sjrn[)lrni('nt que. lors de l'inlroduction du lu.otanuMil per a-i et libiniu. on
s«> ronlrntii d'uni* forinuh; ^t'ni'rale d'ex l)6r«*dul ion. cl que le» r^ntuutvirs ont riV*^!

contre celle ttdfrance en exigeant, pour les lils l'emploi do la forme nominative,
ancieniuuiuMit u.siti'e d(*vanl li s coniires.

Ci^ i] , VI, 2<J, 1 : atjut non meminit. In$t., 11 , 13, 1 : né videantur iter oblinomrm
prtrfrrittr este.

i'X) Tiv h f , S. 1. L'oxlu*nV|rt peut Atro exclu dw» lomhoftiix. D., XI. 7, 6 pr.

(i) L cxlu'rrdHlion e:r rt- ci-rtu rsl millr Sc.KV .h t , i\i

(;>) I i.f .ht. :i. r, Mah.:ki . ap l'ii' . U . XXXVli. 4. 8. 8.

(f»> Ki.oa . h t . 17 Mon , /> . XXVIII. îi, 6\ : te . eThert-tlavi.

H) «iAiis, fl, \£^, Ii4 l>An,, lit. 4K H JrsT . C , VI. iS. 4 pr . aUriliuo aux • n-

tuujvirs la dilTt^renr*» quant aux rflVtK lUî roniitsHian.

(S) Critc iniu»vali«Mi .siinjio>a aprr^ la l«>i Vofonia qui di^fiMuliilt d'in.»fitu^r •!».«

fiMutur 1«>rs(pn' la furluTio du IrhUitnir dt'qmssaU un n ilaiii rliillrc I

pii'sumiT |ji volonté du pi'rr d*» ni* pas l«iM.'*«*r à wt iUWi uiu* Hmnmi- -

ciljr quo la loi lui iurnuttait de It-uu'-r : la luoitii' do be.s bïvuê ê'Û avait uuu liïio

unique*, une part virilr s'il a\(ill plu^icuia cufautA.
('.t) Ai.Kx.. C . II. Ii. i;;

(10) Ui.i».. h. t., 18.
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sien au posthume, c'est-à-dire à l'enfant né après la confection du tes-

tament. Par suite, la naissance d'un posthume entraîne la rupture du

testament (d). Le testateur a la ressource de faire un nouveau testa-

ment. Mais si l'enfant naissait après la mort du testateur, la rupture

était irrémédiable; on trouva excessif que le testateur ne pût la pré-

venir : on lui permit d'instituer ou d'exhéréder par avance le posthume,

bien que ce fût une personne incertaine.

Cette faculté fut accordée : a) pour les enfants conçus lors de la con-

fection du testament et qui, s ils avaient été vivants à cette époque,

n'auraient pas été sui : tel le petit-fils du testateur dont le père peut

mourir avant le de cujus. Cette innovation fut admise sous l'influence

d'Aquihus Gallus (2) ; b) pour l'enfant conçu lors de la confection du

testament et né du vivant du testateur (3).

Une loi du début de l'Empire (4), la loi Junia Vellœa, dispensa le

testateur de refaire son testament et valida l'institution ou l'exhéré-

dation faite par avance. Elle en fit autant pour le petit-fils déjà né lors

la confection du testament et qui, du vivant du testateur, devient

son héritier sien par suite du prédécès de son père. Mais elle spécifia

que les posthumes du sexe masculin ne pourraient être exhérédés que

nominativement ; ceux du sexe féminin peuvent être exhérédés inter

ceteros, pourvu qu'on leur fasse un legs (5). Un siècle plus tard, JuUen fit

appliquer la loi Junia Vellaea au petit-fils conçu lors de la confection du

testament, né du vivant de son père, mais qui, à la mort du de cujus, était

devenu son héritier sien par le prédécès de son père (6), — Un Se. pro-

posé par Hadrien étendit cette faveur à une nouvelle catégorie d'enfants,

à ceux qui avaient acquis la qualité d'héritiers siens après le décès du

père, par Verrons causœ probatio (7). A la fin du ii« siècle, on consi-

déra comme suffisante pour prévenir la rupture du testament, l'insti-

tution d'une personne qui, au décès du testateur, était devenue son

héritier sien par adoption (8) ; mais on ne pouvait valablement l'exhé-

réder : Exheredatio extranei, res inepta (9)

.

Grâce à ces extensions successives, on écarta presque entièrement la

règle : agnatione postumi rumpitur testamenturn, ainsi que celle qui traite

les posthumes comme des personnes incertaines.

§ 2. Droit prétorien. — De nouvelles restrictions à la liberté de

tester furent établies à la fm de la République et au début de l'Empire.

(1) Cic, De Or, I, 57 : Constat agnascendo rumpi testamentum.

(2) La formule qu'il rédigea à cet effet est citée dans Scœvola (D., XXVIII, 2,

29 pr.) Elle a été appliquée plus tard à l'arrière-petit-fils du testateur (ib., 29, 2).

(3) Ibid., 29, 10 : Voluil vivis nobis nalos simUiter non rumpere lestamenta.

(4) La date n'est pas certaine. Voir notre article lex {Dict. Anliq , IIl, 1152) :

d'après Borghesi (V, 20), Junius Silanus et Vellœus Tutor furent consuls suffects

en 780 = 27; mais un fragment des Actes des frères Arvals ne permet pas d'ac-

cepter cette opinion. Dessau {Prosopogr., II, 246) propose la date de 779 = 26.

(5) Gaius, II, 134.

(6) Sc^v., h. t., 29, 15 et 16. Ces quatre nouvelles classes de posthumes sont

désignées par les noms de posthumes Aquiliens, Velléiens, quasi-Velléiens, Juliens.

(7) Gaius, II, 143.
, ^ . ^„ ^^^ ^,^^

(8) Pap., h. t., 23, 1. Ulp., D.. XXXVII, 4, 8, 8. Au temps de Gaïus (II, 138-140),

cela n'était pas encore admis.

(9) Paul., D., XLV, 1, 132 pr.
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Boit par le Fréteur, soit par la coutume. Elles étaient particulièrement

nécessaires à une époque où l'on voyait beaucoup de citoyens fli«-poser

de leur fortune au profil de j)ersonnes étrangères à leur famille. Un
instituait héritiers, au préjudice d'un neveu ou d'un frère, des hommes
que l'on connaissait à peine ou même que l'on n'avait jamais vus (i).

Cicéron, qui se flatte de n'avoir jamais rien reçu que de ses amis,

reconnaît avoir recueilli plus de vin,i.'t millions de sesterces.

Comme le droit civil, le l^réteur s'est montré défavorable à l'exhéré-

dation des descendants : il a voulu assurer le titre d'héritier à ceux
qui n'avaient pas démérité Comme le droit civil, il a pensé (ju'il suffi-

sait de forcer le testateur à s'expli(juer calégori(iuement sur la situa-

tion qu'il entendait leur faire. Si le père de famille croit devoir leur

refuser la qualité' d'liéiitier_, qu'il ait le courage de son opinion, et qu'il

le di^e dans son testament! La restriction à la liberté de tester est ici

plutôt morale qu'effective; les descendants ne sont pas sûrs d'avoir le

patrimoine paternel qui peut être épuisé par des legs.

L'innovation due au Préteur a consisté à étendre le cercle des

personnes qui doivent être honorées du titre d'héritier ou exhérédées
formellement ; à exiger que tous les descendants niAles soient exhé-

rédés nominativement (2).

Le Préteur a eu en vue tout d'abord les enfants émanci[)é5. Il a jugé
équitable de rescinder la ca/iitis deminniio (|u'ils ont subie et de les

traiter comme les enfants restés en puissance (3). Désormais le père

de famille, cjui peut arbitrairement émanciper son fils, ne peut plus le

passer sous silence dans son testament. On a ensuite appliqué la rrgle

à tous les enfants sortis d'une autre manière de la puissance pater-

nelle, puis à ceux-là même qui n'avaient jamais été en la puissanc»* du
testateur (4). Tel est l'enfant né d'un émancipé ou d'un adopté, mais
conçu après que son père est sorti de sa famille naturelle; tel aus^i

l'enfant dun Latin qui a accjuis la cité romaine avec son père, sans

que celui-ci ait obtenu la puissance paternelle (5). Mais, pas plus que
le droit civil, le Préteur ne s'est occupé des enfants vis-à-vis de leur

mère, ni des descendants par les femmes (6j.

Lorsiprun des erifanls auxquels Ttulit s'applique a été omis ou
irrégulièrement exhén'dé, le testament n'est ptis nul, mais l'enfant

peut demander au magistrat la bonontm possessio rontni tabulas (7) Klle

le rend linrdis loco (H) et lui fait obtenir une part égale à celle (pi'il

auiail al) intestat !>i Hn n'a pas à rechercher si rinslitue act-epte ou hdu

(i) Ci«:., l''tl, 11. 11., 14ii

(2) Guis. il. 129; las.

(3) l»AUL. I) , XXXVII. 1. (i. 1.

(4) Uli- , h t .
'/>

. XXXVII. 4]. L 6; Pomp . I> . J(XXV|||. 6. 5. 1.

(5) AKn.. h t., 1*. 1 ; Li.p.. 3 pr : I»ai i.. «i |>r ; Ltr . Collatio, XVI. 7. •.

(fi) t'Aii... h t., 4. 2; (Uns, l) , XXXVIII. Irt. 13.

(7) l'i.!' , h (, 8. 11-12 (;«'tlo bononim poxtntio oii.ntail nu loiiip» Je Lahéon.
h) Cf.. pour les lillo». le H'.srril rili- par (Jaii«, II. Ii6.

(9) l.i's |iiri>i(«)rjHnlles du n* sirole lui ro* oiinai>s(Mit un «Irnit il

d» riiêrili«r u»>lilu • (Jn. ./i. r.l3pr. : ils lui acot.l.ul U // /* .•

vatiDii rernoiilu vr.ù.HrinIlIrtIiliilicul u rt'>po<|u>- tui la // /' untlr UUnt lui a< • • r

non rr a I*. inaiiriniV La H. /'. iecuniium tabulas fui doniuo cum rc dan» tl. , c. .•»

cas par lludiien {!).. XXVIII, 3. 13 pr.) et Antonin le IMeui. Gaios. Il, 120.
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la succession : la h. p. est donne'e contra ipsum testamentum, contra

lifjnum (i); mais il faut que Tinstitué survive au testateur. La 6. p.

c. t. profite également aux enfants régulièrement institués (2) lorsque

la part qui leur est attribuée par le testateur est inférieure à celle qu ils

auraient ab intestat. Les enfants régulièrement exhérédés. ne peuvent

jamais s'en prévaloir (3).

La succession se partage entre tous les ayants droit à la bonorum pos-

sessio et à l'exclusion do tous autres héritiers. Les légataires ne peuvent

pas réclamer la délivrance de leurs legs, à Texception des parents et

des enfants du testateur, et même de sa femme ou de sa belle-fiUe,

mais seulement pour le legs de leur dot (4). La 6. p. c. t. n'a donc pas

un elfet absolu : elle laisse subsister le testament à l'égard de certaines

personnes; elle laisse pareillement subsister les dispositions qui ne

nuisent pas à ceux que le Préteur a voulu protéger : telle serait une

substitution pupillaire (5).

Les divergences, qui existaient entre le droit civil et le droit prétorien

quant à l'exbérédation, ont pris fm sous Justinien : le testateur doit

instituer ou exhéréder nominativement tous ses descendants légitimes

(les descendants par les femmes exceptés), qu'ils soient ou non sous sa

puissance, même les posthumes, pourvu qu'ils soient en ordre utile

pour succéder. Il n'y a plus à distinguer entre les fils et les filles, ni

quant à la forme de rexhérédation, ni quant à la sanction de l'omis-

sion. Mais, sous ce dernier rapport, Justinien a établi une distinction

nouvelle et peu justifiée suivant que l'enfant omis est ou non en

puissance : dans le premier cas^ le testament est nul ; dans le second,

l'enfant omis qui survit au testateur a la b. p. c. t. (6).

I 3. Droit coutumier. — Si le testateur était en règle avec le droit

civil et le droit prétorien lorsqu'il avait honoré du titre d'héritier cer-

tains descendants, l'usager des honnêtes gens lui faisait un devoir de

laisser à ses plus proches parents, s'ils n'avaient pas démérité, une

partie de sa fortune (7). Cet usage trouvait à l'époque antique sa sanc-

tion dans le contrôle exercé par les pontifes et par le peuple sur le tes-

tament comitial. Après l'introduction de la liberté de tester, cette

garantie disparut : les abus ne tardèrent pas à se produire (8). Il fallut

aviser aux moyens de faire respecter la coutume : en donnant effet

(1) Paul, h. t., 4 pr. ; Tryph., 19. La b. p. c. t., est transmissible par cela seul

que l'ayant droit survit au testateur : Jul., h. t., 5.

(2) Commisso per aliitm edieta : Ulp., h. t., 8, 14 ; Ift, 1 ; XXXVII, 5, 46.

(3) Ulp. h. t., 10, 5. On ne considère pas comme régulière l'exhérédation condi-

tionnelle : Herm, h. t., 18. Le père qui veut déshériter son enfant doit le faire d'une

laçon ferme.

U) Ulp., D., XXX VII, 5, 1 pr. Si au lieu de laisser un legs à l'une des personnes

exceptées, le testateiar lui avait attribué une portion de l'hérédilé, il aurait été

bien dur de ne pas la lui conserver : on admit au ii« siè(;le, sous l'influence de

Julien, que l'institution jouirait de la même faveur que le legs {Ibid., 5. 6).

(5) Afr., D , XXVIII, 6, 34, 2. Pour les affrancliissements, Ulp., cit., 8, 2.

(6) C, VI, 28, 4. Cette distinction n'était guère pratique : les liens de l'agna-

tion étaient très faibles à cette époque et ne tardèrent pas à être brisés. Le silence

de la Nov. 115 sur la b. p. c. t. donne lieu de penser qu'elle n'était plus usitée,

(7) Ulp., h. t.,. [D., V, 2], 8, 14. Cf. V. Max., VII, 7. 3 : Summa cum iniquitate

paternum nomen. abrogaverat. Ibié.,, 4 : Si ipsa.œquitas hac de re cognoscsret.

(8) Val. Max:., VII, 8.



PLAINTi: D'INOKFICIOSITI' Tlt

à la nuncupdtio qui accomfiagiiail la mancipalioii dans le teslamenl per

œs et librain, on n'avait pas entendu dispenser le tesUteur de >'v

conformer. 11 était du devoir des magistrats de ne pas se pr«Her a

l'exécution d'un testament contraire à Tusage (I). La tjuestion de

savoir si le testament doit ou noa être approuvé, ne se pose d'ailleurs»

que lorsqu'on Tattaquo pour inofticiosité, lorsqu'on soutient ipTil n'a

pas été' fait ex o/ficw piet/ilis.

1. QcEHELA isoFFiciosi TESTAUKSTi. — FouT donner Satisfaction aux

héritiers ab intestat qui se plaignaient d'avoir été injustement oxlié-

rédés ou omis, on avait le choix entre deux moyens qui, l'un cl

l'autre, furent arioptés suivant les circonstances. Le premier consistait

à faire appel à lautorité du Préteur qui, en vertu de son imfMfiiu».,

décidait lequel des prélen<lanls «Hait h* phis diinie de l'hérédilé, pui-i

envoyait le plaiirnant en possession de Thérédité et refusait toute action

à l'héritier institué (2). C'était un cas excepticjnnel; et, pour un«»

mesure aussi grave, on n'était pas sur de trouver un magistrat disposé

à en prendre la responsabilité. L'empereur seul se sentit assez fort

pour le faire (3).

Le second moyen, plus normal et de beaucoup, semble-t-il, le pins

usité, consistait à intenter contre l héritier testamentaire une action en

pétition d'hérédlt*' devant le tribunal compr'lcnt ences sortes d'allaires,

celui des centumvirs. Le plaignant réclamait la succession ab intestiit

en contestant la vabililé du testament (|ui lui était ojiposé iMais, au

préalable, le demandeur notiliait au magistrat par un libelle, on à son

adversaire par une (Imnntintio, sa plainte contre l'tîxhérédation dont il

avait ét(î l'objet (4) : c'était la phase pr(*|>aratoire du procès / /;rfl?yi'/r/i/«o

(du). Elle produisait un elbM juridiijue important : elle ren.iait trans-

missibb' If (boit du plaii:nant (.')). La notification n'était ni'^me pas

inflis[)<.'nsable : il sufllsait (pie l'ayant droit eiU fait une démarche,

manifeste' sa volonté avant sa mort lli). La qiwrelu avait souvent un

autre ellet : l'hi-ritier institué n'o-:ait pas se prévaloir du testament.

S il persistait, il passait pour un malhonnôte homme, et le procès sui-

vait son cours (7).

Le plaignant exerce la pétition d ht'redité, mais devant le juge il doit

(1) Gaiu.n, h. r, 4 : .Vu/i at funifuldiiHitiiin immililms t/ui injttrinwt <]<f(vr«Mj

liberot mot (egiiimrnlo iutliicuut II s'A:^'it hicn ici d'iiu a<.«(Mitiiiu'nl. d'une .i'i>r.t-

hatioii ({iii (sL iii'co.-'Hairo 4 l'ullicai-ili- du tcslaincul Val. Ma\ . VII. T 4 : Suptrinn
jinlir.tti iittitrnbaiil. Ibi<l , 7 : Mec faclum tllms rotnprol><tré vn'.tut \urtrlor\

(i) Qlintii. . III, lu. 3 D'iipit's Vau Ma\ . Vil, 7. ;>. le prèl. nr C i'.al]

li'li«-.>^ila pas à ticnicillir tint' parfillc duiituiidi! : linn num tiU'il^tceHtt*

ci (Ifilil, hrrrilfsqiir Ifrjt' (njrrr /mk.u/i U'«n lil Lo jilaïuiiiid flaiL un |m

(|ui, ayatiL rlcvc huit lils ju««iu'u l'-ii^n d'Iiotiiiiie, éUul iiidt^iii> d'dvoir >

par l'iiii d'eux qn'd avait d>>niu* en adoption
(.1) V. Max . VII, 7, 3 ot 4. cite deux dri-reU d'Augunliv
(4) Le iiio» (jufrilii s'ap|)l ipie aux div.Ms <:as oii la mmisiiilo pn justice r-'

d'innée au tl«^pAl d'une plawde ; à eôle de la qtifnla iii()//i(-i<*«». d > a 1
•

piiliuiii, \ti (fuirria non nittnnaltf pritinta-, la qUfif'Ui de l'unltivc cnniro son iiiaïUv,

du pali(»n cimlru rdilraïK'lu ipii l'a oiri'U-.ô (.Ui-i- /' ,
t 1i \ «S. !. 10'.

(5) l i.i' . IJ , V. t, 0. î; l»A( !.. «»./ . 7.

16) Ibul. : fntuwtHiiri tucHttitionnu.

(7» V Max , VII. 7. 2 : llurtlft .. itiriatumto rum ailitlctftutlHh} <o»l0»Hêrt mtsi n^n
tnnl .. //'«(/., 1 : Cum imitrob\tumi$ hfietîibut de luttriHi» bonis a^nu^ rfuliiHiriroi

cunlcndil.
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déposer des conclusions sur l'inofficiosité du testament (i). Si le juge
autorise l'enquête, le débat qui s'engage sur cette question incidente (2)

se termine par un jugement interlocutoire : le juge constate, s'il y a
lieu, que le testament est l'œuvre d'un fou (3) et par suite nul ab
initio (4). Dès lors la solution de la question principale ne fait plus de
doute : le plaignant obtient gain de cause dans la pétition d'hérédité.
Le tribunal des centumvirs ne pouvait juger ni les procès intéres-

sant les habitants des provinces parce que ces procès devaient être
intentés devant le tribunal du domicile de l'institué (5) ; ni ceux qui
concernaient les successeurs prétoriens, parce que ces procès ne pou-
vaient, même à Rome, être intentés dans la forme d'une action de la loi.

La plainte d'inofficiosité fut, plus d'une fois sous l'Empire, soumise à
Vimus judex ou jugée extra ordinem soit par l'empereur (6), soit par les

gauverneurs de provinces.

Les règles, établies par les empereurs pour les causes soumises à la

procédure extraordinaire (7), furent en partie étendues par la pra-
tique judiciaire aux affaires déférées au tribunal des centumvirs.
L'unité de jurisprudence en matière de testament inofficieux fut ainsi

_ progressivement réalisée.

2. Des personnes qui peuvent exercer la querela. — Le droit d'atta-
quer un testament pour inofficiosité est réservé à certains proches
parents appelés à la succession ab intestat. Le nombre des ayants
droit s'est accru à mesure que l'édit du Préteur et les empereurs ont
élargi le cercle des successeurs ab intestat. On ne distingue plus entre
la parenté civile et la parenté naturelle, depuis que le Préteur a établi
la b. p. unde cognati; ni entre le père et la mère, depuis les Se. qui ont
admis un droit de succession réciproque entre la mère et ses enfants.

(1) Litem ou rem inofficiosi ordinare: Pap., Z)., XXVI, 2, 26,2; Ulp., h. t., 8. 1.
On considère souvent la plainte d'inolTiciosité comme une acrion spéciale
analogue à l'action d'injures et distincte de la pétition d'hérédité. Elle aurait été
créée par une loi Glitia dont on ne connaît que le nom (Gaius, h. t., 4) pour les r-as
où les ct-ntumvirs étaient incompétents (Cf. Eisele, Sav. Z , XV. 282). M. Jobbé-
Duval nous paraît avoir démontré que la qnerela n'est qu'un incident de la P H
(Mélanges Gerardin, p. 355. Cf. A'. R. H., XXVIII, 576; XXIX, 755; Mélanges Fit-
ting. I, 439). Le rescrit de Valrrieu et Gallien (G., III, 28, 16) prouve que Vactio
inofficiost est non pas une action en justice, mais l'un des movens que l'on peut
employer pour triompher dan? une P. H. Celui qui renonce à dévelof)per ses con-
clusions par suite d'un dol de l'institué peut, lorsqu'il reconnaît son erreur, repelere
inchoatam aiiwnem : Paul, h. t., 21 pr.

(2) Pap., /t. f., 16, 1 : quœsiionem inofficiosi testamenti recie perferre. Carac, C,
Yll, 16, 2 : more solito quœri; III, 28, 6.

(3) V. Max., /. c, Tabulœ testamenti plenœ fiiroris. Cf. Qoint., IX, 2, 9; Sen. De
clem., I, 14. Marcien {h. t., 2) remarque que la folie n'est qu'un prétexte, sans
quoi le testament serait nul au regard de tous.

(4) Ulp., h. t., 8, 16 ; Testamentum ipso jure rescissum est. Le testament est nul
de plem droit. Cf. Jobbé-Duval, p. 386. Au début du viii" siècle de Rome, le fils
d'un chevalier, adopté par son oncle maternel, fît déclarer .par les centumvirs que
le testament de son père naturel était non avenu. V. Max., l. c , 2

(5) Ulp , h. t., 29 i.

(6) Paul {h. t., 28) cite un décret d'Hadrien antérieur au Se Orfitien et décidant
que les legs et les affranchissements contenus dans le te-^tament inofficieux seront
maintenus. Celte décision est incompatible avec les pouvoirs du juge dans la pro-
cédure formulaire. Il en est de même de la faculté d'interjeter appel : Ulp., h t ,

27, 3 ; 14 pr.
; 29 pr. ; Marc /)., XLIX. 1, 5, 1.

(7) Ulp., h. t., 8, 16: Paul, h. t.. 7; Sev., Carac, Alex., C, III, 28, 1-12; Cf.
Llp., h. t., 8, 2 : Sœpissime rescriptum est.
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Dès lors la querela peut (Ure intentée par tout descendant ou ascen-

dant {\). Elle f)eut l'être aussi par l'enfant posthume, conçu lors du
décès du testateur, et par les enfants naturels vis-à-vis de leur mère et

de ses ascendants (2). — Si l'ayant droit ne veut pas ou ne peut pas

attaquer le testament, l'héritier du degré subséquent est autorisé à exer-

cer la querela d).

La querela peut <^tre formée également par les frères ou sœurs (4) :

tous autres collatéraux sont exclus. Le droit des frères et sœurs a «Hé

restreint par une règle qui est due vraisemblablement à l'usage du
tribunal des centumvirs, mais qui, à notre connaissance, n'a été for-

mulée que par Constantin : il est réservé aux frères et sœurs consan-

guins et ne peut être exercé que si le testateur leur a préféré une per-

sonne indigne (turpis personn) (5).

3. Conditions iieo'ises. — Pour exercer la querela. il faut : que le

plaiijnant soit le plus proche héritier ab intestat (6). sauf le cas de

successif) in querelnm : qu'il n'ait pas démérité (7); qu'il n'ait pas d'autre

moyen de prendre une part de la succession. La plainte d'inuflicio-'-ité

est une voie de recours subsidiaire. Llle s'éteint par l'elTet de tout

acte qui implit|ue, de la part du plaignant, une approbation nu^me
indirecte du testament (8). Klle s'éteint aussi au bout de 5 ans, à

dater dt! l'adition, suivant L'Ipien, ou de la mort du testateur, suivant

Modeslin (9).

La querela n'est pas admise lorsque le testateur a laissé au plaignant

par un acte à cause de mort une part convenable de sa fortune (iO). La
quotité, d'abord abandonnée à l'appréciaticjn du tribunal (H , fut à

l'exemple di* la (juarte Falcidie lixée à un quart de ce que le {dai-

gnant aurait eu ab intestat (12). Cette nouvelle quarte porte le nom »le

quarte léffilime. La quotité avait déjà été fixée pour un cas particulier

d'ad(j|)tion par le Se. Afinien, puis pour Tadrogation d'un imoubere

par Antonin le IMeux (13j. Avant de calculer la quarte^ on déduit les

(A) Vai,. Max.. VI!. 7. 1-5; Gaius, h t., 4; Marcel., 5.

(2) Uli'., h. l , 6 pr.; 29. 1.

(3) l»AUi... h. t., 31 pr. Cf. Pap.. 14.

(4) ULf,. h. I., 1.

(5) C. Th , II. 19. 1. Cf V Max . Vil. 8. 4 : £/ ernnt ab eo (frntre) tnttiîuti hère-

des .. humilcs, ut .. prœlatio contutueliosn viiUri po$set
(Gi Uli- . h. / . G pr . 1

(7) .MAncKi... /i. < . 5 : Hujut vrrbi de innffxcioto vit illa rst. itocere iin>»»rrfii/**m tt

et ituliijne pra-lfiilnm, ni etiam rshemlniume $ummnlum I»tr ixcoplioij. l'i-xhn-
dation (riiM fils tpii n'a [dis (lëiii'rili- ost val.ihic. si l'Ili- e<\ r.iito6i>ria mente TnTrii ,

D , XXVll. 10. IG. 2;cf Vu- , I) . XXXVIIl. 2, li. 2. XXVIII. 2, 18.

(8) C, VI. i8. 4 pr. Uliv. /i. t.. 8. lU; I'ail. 31. 3 et 4 ; 32.

(9) r; . III. 28. 36 2.

(10' .Mémn par il >nalif>n & cause de mort (l'i.r.. h 1.8. l'Ipirn appliqua la r«'*u'I.«

À la (loitalion eiilie vifs (end . 2» pr.) s'il a «^l»' plip'il»'' <pi>ll«' sortit iniputo »u Li

quarip Mai- rvllc réserve iiuoimiir i\ Vap , U . XXXVIII. ift. 16. cl a Alkx . C,
VI. i<) .'{. n'a Hd consacre»' ijui- par Jist.. C, III. iS. 35. l-^i.

(11 Au temps de IMiii.- (Kp , V, 1) la quoHlion était encore doiitouse.
(!•» l»Ai'.. ap l II-., h ( . H. 8.

(l.S) P 20(1. 7: 201, 3 I.R ((uarto Anioninp cjunprcnd le quart de< hieii» au\-
mis l'adrogô aurait droit cciMune Ir rilicr I<^::ilMMe. clli' csl •rail'C • omme mie

dette de la sude'isinn (Cm* , h t . 8. 15) D'apriM c<<rlainH lettc.. un Sr de >'.

Anrclf di' l'an 176 aurait lix^ a un quart le droit du 111* sur le* luend ci« »«on i- io

(Malal., Ctironogr , XI. p. 28. cl Zoxar . XII. 1) et r<cipro<|uoinetil Cette n^I» fut

'\
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dettes et les frais funéraires, mais non les affranchissements (i).

4. Contre qui la querela est intentée. — La quercla doit être forme'e

contre l'iie'ritier institué, mais seulement lorsqu'il a faitadition (2). Les

léi^ataires sont autorisés à intervenir au procès, s'ils craignent une
collusion entre le plaignant et l'institué; ils peuvent aussi interjeter

appel (3).

Si l'enfant exhérédé est en possession des biens héréditaires et que
l'institué exerce contre lui la pétition d'hérédité, l'enfant peut soulever

la question d'inofliciosité pour défendre ses droits (4). Si les biens de

rinstitué ont été confisqués ou si les biens héréditaires ont été appréhen-

dés par le fisc comme biens vacants, le légitimaire peut exercer lai-*. H.

contre le fisc et soulever la question d'inoffîciosité devant le procura-

teur impérial (5).

5. Effets de la querela. — Le plaignant qui a gain de cause obtient

l'hérédité tout entière. S'il y a plusieurs ayants droit et que l'un d'eux

renonce à la plainte, celui qui suit l'instance profite, par vole d'ac-

croissement, de la part de l'autre (6).

Lorsqu'il y a pluralité d'institués, l'ayant droit doit former une
plainte contre chacun d'eux (7); le jugement obtenu contre l'un n'est

pas opposable aux autres. Par suite, le testament peut n'être rescindé

qu'en partie; le de cujus est ici par exception partie testât partie intes-

tat (8). Si le plaignant succombe, il perd tout droit à ce que le défunt

lui a laissé jDar testament; on lui en enlève le bénéfice comme à un in-

digne pour l'attribuer au fisc (9).

6. Bas-Empire. — L'usage de la plainte d'inoffîciosité a été restreint :

d'après une loi de l'an 361, la plainte n'est pas recevable lorsque le légiti-

maire a reçu quelque chose du testateur. L'application de cette règle

est d'ailleurs subordonnée à la condition que le testateur ait prescrit de

compléter la quarte boni viri arbitratu. On avait jugé excessif qu'il fût

permis d'attaquer un testament, lorsque le légitimaire avait un peu
moins que sa quarte, sans tenir compte d'une erreur commise par le

testateur dans l'estimation de sa fortune, ou d'une plus-value posté-

étendue à la mère sans doute en exécution du Se. Orfitien. Aucun changement ne
fut d'ailleurs apporté aux règles de la querela : s'il y a lieu de l'exercer, l'ayant
droit obtiendra, non pas seulement la quarte, mais la totalité de sa ()art ab intestat
(cf. Alibrandi, Sludi Bologna, 1888, p. 3 ; Voigt, Bull. dit. B, IX, 114). Eiscle
(Sav. Z , XX, 238) a révoqué en doute l'existence de ce Se , mais ses critiques por-
tent uniquement sur le témoignage peu exact d'un auteur du xiv^ siècle, Nicéplioi'e

Callixte (Migne, Pair. Gr., t. 145).

(1) Ulp., h. t., 8, 9. Si la fortune consiste en esclaves,, le légitimaire n'aura rien;

et lorsque c'est un héritier sien, le mal est sans remède.
(2) Ante aditam hereditatem nec nascilur querela (Ulp., h. t., 8, 10).

(3) Ulp., h. t., 29 pr. ; D., XLIX, 1, 14 pr.

(4) Alex., C, IIU 28, 10 : in modum contradictionis. Dans la procédure extraordi-
naire, la contradiciio contient l'exposé des moyens invoqués par le détendeur pour
résister à la demande formée contre lui (p. 891).

(5) Ulp., h. t., 8. 13.

(6) DiocL., C, m, 28, 22. Paul, h. t., 23, 2.

(7) En est-il de même lorsque parmi les institués il y a un légitimaire? La ques-
tion est prévue par un texte de Paul (h. t., 19) dont le sens est discuté. Cf. Labbs
£ur Machelard, (i3fï.

(8) Pap., h. t., 15, 2; Ulp., h. t., 24; Paul., 19.

(9) Ulp., h. t., 8, 14.
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rieure à la confe(:lion (Jn testament. Depuis l'an 528, la clause prescri-

vant de cunii^léter la tjiiurlL' est toujours* sous-entendue (1).

Désormais le lé^ntimaire qui a revu quelque chose du testateur n'a

qu'une action en complément de la quarte. Il est traité comme un

créancier de la succession : il fait valoir son droit contre l'institué par

une action persoimelle U'Otuiicliu rx Irt^e). La plainte d'inofliciosiUf n'est

admise que si le léifilimaire n'a rien r»M;u. D'après la Nov. 115 dd

l'an 542, il faut de plus, si c'est un Idgitimaire en ligne directe, qu'il

ait été honoré du titre d'héritier.

DauLre part, les règles sur la plainte d'inofficiosité ont subi d im-

portantes modifications soit quant aux personnes admises à exercer

la tfuereJa, s<oit quant au calcul ou même au montant de la légitime,

soit enfin quauit à la prescrijition : l'enfant omis est assimilé à l'en-

fant exh('rédé ; les frères et sœurs consanguins ont droit à la querela^

alors nu'ine qu'ils viennent à la succcssiou à litre de cognats yl). Va

querelu se transmet aux tlescendants lorsque l'ayant ilroit meurt pen-

dant que l'héritier délibère (îij. — Dans le calcul de la quarte, OQ ne

compte pas seulement ce que le plaignant a reçu à cause de noort : on

y juinl te (^u'il a refu à titre de dot. de donation unie nuplms, ou puur

acheter une charge (4). — La prescription de 5 ans court, non plus de

la mort du testateur, mais du jour de l'adition, qui doit avoir lieu dans

l»'s (> mois ou dans rannée du décès, suivant cpie Imstitué habite ou
non la nif^me province ipie le légitimaire (5i.

D'autres innovations r«'sultent des Novellcs : a) le chilTre de la légi-

time (G) est élevé au tiers si le de cnjus laisse 4 enfants ou moins, à la

moitu' s'il en laisse plus de 4 i Nov. 18, c. 1); 6> les causes qui peuvent

motiver rexhért'dation ou l'omissiijn sont lixées par la loi : il y en a 14

pour les descendants, 8 pour les ascendants ; le testateur doit indiquer

cell«Mjui lui parait applicable, et l'institué doit f;ùre la preuve \S'op.

115, c 4, 4j ; c< en l'idisenco d'une de ces causes, le testateur est tenu

d'instituer les ayants droit en ligne directe ; il ne peut pas se coiilentiT

de leur laisser la légitime à titre singulier; mais il n'est pas nécessaire

qu'ils reçoivent toute la lé.i^itime à litre d'hé-rilier; ^/» lellel de la qu^vrh

est limité à la rescision de l'instilulion : les autres dispositions con-

servent leur valeur (Aoy. 115, c. 3» 15; c. t. 9i.

T. {JiEHKLA lyniFFiimysxki iMtSATiijsis. uoTis — La plainte d'inofliciosité

a été éleFulue [lar Alexautlre Sévère util donations tiwira vifs exces-

sives (p. 5.'n '; jtai" (loustauce^ aux con-^tilutions de dot ^7).

I 4. Restrictions établies en faveur du patron. — L'alTranchi doit

(1) C. 77».. II. lu. k; C. m. iS. 30.

(i) âvsT , c, VI. is, 4. 6 ul 7; Constantim, C. Tk., il. 19. 1, iiUurpolé dans C.
III. iS. i7 Intt . II. i;j. 7.

CS) U'Ax , i: , m. m, 34.

(4) Zkno, eod.. il>; Jt»T., êod., 30, i.

(.S) Ibul.. 30. i.

((>) Au H.iv-I'.inpir<>, on otiipioic itai'fniH lu mol K
diîsimicr la t|iiarlr IcKilimo, inrmi' lor.-i'iirolli' ai' 1

Un ntiHVt'iiii tlocHinriit $uf t'npnki'riixis, p. 39. TNii.MArHYi.Loroi'uo», \l çsisiéM;

vôfjLo; iv TÛ JlolJavTivfci ^ly-ïu.). l'Jli, p if>

(7) <: ,\l\. 30. 1



716 LES SUCCESSIONS

à son patron les égards d'un fils envers son père. Sans lui, il n'aurait

acquis ni la liberté, ni la cité, ni le droit d'avoir un patrimoine (1).

C'est là un bienfait inappréciable que l'affranchi ne peut méconnaître.

Comme sanction du manque d'égards, le patron pouvait anciennement

se réserver le droit de prendre, à titre d'associé, du vivant de l'af-

franchi^ une part de ses biens, au maximum la moitié d'après l'édit du
préteur Rutilius (2). Mais cette communauté forcée répugnait à l'idée

du contrat de société : on la déclara nulle ipso jure (3), et l'on trans-

forma le droit du patron en un droit de succession. L'affranchi

a le devoir, lorsqu'il n'a pas d'enfant, de laisser à son patron la moitié

de sa succession.

Ce droit de succession fut réservé au patron, à ses fils et à ses des-

cendants par les fils. La loi Papia Poppaea en étendit le bénéfice à la pa-

tronne, lorsqu'elle avait 2 ou 3 enfants, aux filles et aux descendants

par les filles du patron et de la patronne (4). Mais le patron ne vient

à la succession de l'affranchi qu'au 2* rang (5), à défaut d'enfants

issus de son mariage, et si minime que soit la part pour laquelle ils ont

été institués (6) . Ici encore la loi Papia a innové : lorsque l'affranchi

aune fortune de 100000 sesterces et au delà, et laisse moins de 3 en-

fants, le patron a droit à une part virile. A défaut du patron, cette

partrevientàses fils. La patronne jouit du même droit si elle est ingénue,

et a le jus liherorum (7).

1. QuERELA PATROM ADVERSUS LiBERTUM, — Lc droit du patrou paraît

avoir été d'abord sanctionné par une bonorum possessio dimidiœ partis ab

intestat; il ne pouvait l'exercer que contre les sui non naturales; le

Préteur estima que l'affranchi ne devait pas exclure son patron en fai-

sant entrer dans sa famille un enfant adopté ou une femme in manu (8).

Dans la suite, le Préteur accorda au patron une bonorum possessio contra

tabulas toutes les fois que l'affranchi, n'ayant pas d'enfants (sui natu-

rales) ou les ayant exhérédés, a manqué à son devoir en instituant un
autre que son patron. C'était une atteinte à la liberté de tester; elle fut

d'autant plus aisément admise que l'affranchi était protégé contre les

exigences de son patron par l'exception onerandœ libertatis. Aussi

donne-t-on au patron le choix, ou de réclamer les libertatis causa impo-

sita ou de demander la bonorum possessio (9).

La b. p. c. t. accordée au patron a le caractère d'une querela inoffi-

ciosi (10); elle ne se perd ni par une émancipation ni par une adop-

H) P. 104, 2. Val. fr., 223; Ulp., D., XXXVIII, 2, 1 pr. ; D., XXXVII, 12, 1 pr.

(â^i Ce préteur est vraisemblablement celui qui devient consul en 649.

(3) Lab., /) . XXXVIII, \, 36; Ulp., D., XLIV, 5, 1, 5 et 7.

(4) Ulp., XXIX, 6; Gaius, III, 50.

(5) Les rèyies sur la succession des affranchis sont exposées dans Inst., III, 7.

(6) Ulp., XXIX, 1 ; Marcel., ap, Ulp., D., XXXVIII, 2, 6 pr.

(7) Gaius, III, 42. Sous la République, la querela du patron n'avait pas de raison

d'être contre le testament de ses atTrancbies, car elles ne pouvaient tester sans son
aiitorisatioa : il en fut autrement lorsque la loi Papia eut délivré de la tutelle les

aîfranchies avant le jws quatuor liberorum (Gaius, III, 48).

(8) Gaius, l'il, 41.

(9) Paul, III, 2, 5. Cf. p. 103, 8; 104, 11.

(10) L'expression querela patroni est dans Ulp., D., XXXVII, 14, 1; Mod., D., II,

4, 25. Cf. ScHMiDT, Bas Pflichttkeilsrecht des Patrons, 1868, p. 85.



SL'CCKSSIO.NS AB I.NTKSTAT 717

tion (1). Klle fait ol)tenir au patron une quote-part de l'héreMité, cell'

qu'il auiait recueillie al) intestat. Cette part <»st de moitié, quel que soil

le nonhre des ayants droit ("2). S'il y a plu&ieurs patrons, ils prenncnl

cliaciin une part virile, alors m'-me qu ils ont des droits in«'^'aux à la

propriété dit l'esclave. — L'exercice de la b. p a pour effet d'appider

concurrrrnnient à la succession de l'affranchi deux classes d héritiers :

les héi'itiris irislitiu's et le patron Ci), (i'rst une dérogation à la règle

qu'on ne peut mourir partie testât, partie intestat.

2. Actions Fabienne kt Calvisiennk. — L'allranchi ne peut p«)rler

atteinte au droit du patron, ni en mettant des legs à sa charge ('4), ni

par i\(i<> aIi«Mi.'itions frautlul<Mise<î entre vifs. Le patron peut faire révo-

fjuei' ces ali<'nations par l'action Fahiami : cette action est donnée contre

1 acquéreur même de bonne fui. mais seulement en raison et dans la

mesure du préjudice causé au patron (5j, Un préteur subséquent

étendit cette rèirle au cas où l'affranchi est mort intestat : il promit

au patron l'action Cfilvisidiia (Gj. Dès lors la (^urrr/a pntioni n'e.^t [dus

une simple restriction à la liberté de tester; c'est un droit qui s'exerce

mi'me ab intestat.

Le pinens mmunnhsor jouit en principe du même droit que le

patron, mais lorsque son fils émancipé a institué une tur/>is personn,

le père a droit à la totalité de la succession (7). A l'inverse, depuis le

Se. Orfilicn, le père émancipateur n'a aucun droit à la succession de sa

fille émancipée qui laisse des enfants.

CIlAnTIU'; III

Successions ab intestat

I Loi des Douze Tables.

Au temps des Douze Tables, alors (pie le testament a un caractère

exce|)lionnel. la succession ab intestat s'ouvre à défaut d'hc'rilier domes-
ti(pie ou testani iitaire : la loi attribue la propriété des biens de famille

au plus j)roche agnat, sinon aux ijentilea du dt^funt (8) Le droit de>'

(\) IJi.i- . l) , X.X.WIll. -'. 12. 7; Jll . 23 pr : Trn Cikm . ai) l.a oidiIm f/^miMu
lin TMinimd cftt ici ."ans inlltuMicp ip \{i) l'.f I..ki>t (îiicK, lib .'i7-18 : \. *51).

(2) La ipialité des aN.iiits ilroil ol l'ùt.il <lu U .siucusbioii «'apprécient au moment
d« la mon (l.i rallnini-lii (I'omp , D , XXXVIII. 2, S. 1; Iîlp.. 3. fO)

(3) Paul. U , XX.WII. 1. H pr.

(4).MAiicRL ,1), XXXI. ^8. On ri'uxigA pa.si|ue l'alTranchi ait a^i par dot (A

(5) (Ilp.. h I.,, [/> X.XXVIII. 51, I, 13. FiiiHi rnnn xn damnn (icri;it/if

Cl. PoMi'., tod., 1, 14. .s'il V a ru «lonalion A «me ptMsciniu» inicrpo-i- . m-

don choi.x agir ronlro li< ({onntaii'A rr«>l ou rontro le ilonaKiiro .1

I'hn i.s lio l'aiilciir du fr^. de formuUi Fiiliianii qui, suuanl i«)uti< «

Paul .lavolenus (h. t., 12) n accunlail racliou quo contre le donaluirc ncl.
(6) I'm'.. h (.. 3. 3.

(7t lIi.M . n . XXXVII. 12. 1. 2: Paconus. ap Paii, . tod . a pr
(8) lli p . XWI, I : Si mtrttnto tnorilur, eut tttu^ hrrft tt^r rtrti rTff-r-t-'f'M vroximut

fiimiliitm htthrlit... Si adijuiilns rirr fscit, iitut !
' décolla

r^glo est con^u comme coiui d'une loi atltt|u< ,1 1
m ... 51.
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gentiles est bien moins un droit de succession qu'un droit de retour (i).

Cela est vrai surtout pour les terres, qui étaient anciennement la pro-

priété collective de leurs ancêtres ou qui leur avaient été concédées en
bloc lors de leur admission dans la cité. La loi des Douze Tables a con-

sacré ce droit de retour sous une seule réserve : elle accorde au plus

proche agnat, quel que soit son degré, un droit de préférence. C'était

«n moyen de diminuer les chances de morcellement entre tous les

membres de la gens. La loi ne donne pas au plus proche agnat le titre

d'héritier : elle lui confère directement la propriété.

La proximité du degré s'apprécie le jour où il est certain qu'il n'y

aura pas d'héritier testamentaire. Si l'agnat renonce à s'en prévaloir,

la propriété passe aux gentiles : il n'y a pas de dévolution aux agnats du
degré subséquent (2)

.

Le régime consacré par les Douze Tables a été modifié d'assez bonne
heure : la distinction des héritiers domestiques et des successeurs ab

intestat aux biens de famille a disparu. Les uns et les autres sont des

héritiers appelés à recueillir l'ensemble des biens du défunt, à défaut

d'héritier testamentaire. C'est une conséquence, d'une part, de l'in-

troduction de la liberté de tester, d'autre part, de la suppression de la

distinction des biens de famille et des autres biens. L'héritier sien,

qui peut être exhérédé par la seule volonté du père, a un droit moins
fort que par le passé. L'agnat n'est plus un simple acquéreur des biens

de famille : il reçoit le titre d'héritier (3). A l'exemple des pontifes qui

avaient fait de l'agnat le continuateur du culte, lorsqu'il recueillait ab
intestat la majeure partie des biens, les Prudents ont considéré l'agnat

comme le continuateur de la maison, lorsqu'il est appelé par la loi à

recueillir la succession (4). Ils ont interprété dans le sens le plus large

la vocation à la familia conférée par la loi (5).

Les héritiers siens et les agnats forment deux classes distinctes d'hé-

ritiers ab intestat : sont appelés en première ligne les héritiers siens ; à

leur défaut, les plus proches agnats.

Le droit attribué aux agnats par les Douze Tables a été plus tard

restreint par la jurisprudence : les agnates au delà du degré des con-

sanguins furent exclues de la succession. On refusa de les considérer

comme rentrant dans les prévisions de la loi décemvirale. Le droit de
retour, qu'elle avait créé pour les biens de famille et qu'on avait étendu

(1) Le droit de retour est invoqué pour les gentiles par Cicéron (De Or., I, 39 :

Clatidii... ejusdem hominis hereditatem gente ad se redire dicehant); pour les agnats
par Tprence (Andr., IV, 5, 4) et par Paul (D., XXXVIII, 10, 10 pr.) : quia legibns
hereditates et tutelœ ad proximum agnatum redire consuerunt. Le droit des gentiles
n'est pas resté le privilège des patriciens. Certaines familles plébéiennes se sont
donnr une organisai! -n analogue à celle des génies patriciennes et ont formé des
souches (stirpes) L'usage a admis un jus stirpis conférant les mêmes avantages que
le droit gentilice quant à la succession ab intestat et à la tutelle. (Cic, l. c, 3«).

(2) GrMus, m, 12 : N^ec in eo jure succeissio est. Cf. Lbnbl, Sav. Z., XXXVil, 119.

(3) Gaiub, 111, 9 et 17.

(4) Inst., III, 2, 3^, fait allusion à l'œuvre de la média jurisprudentia, qnœ erat
lege quidem XII tabwlarum junior, imperiali autem dispositione anterior.

(5) D'après Uipien (£>., L, 16, 193, 1), le mot familia désigne, dans ce passage
des Douze Tables, des objets corporels (res), et non une universitas juns telle que
l'hérédité.
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â tous les biens indistinctement, n'avait de raison d'être qu'entre per-

sonnes ayant collaboré à la fornKilion du patiimoine du de cujus. Or
depuis que les liens de famille s'étaient r».'lùcli»'s et que la vie en com-
mun de tous les agnats avait à peu près dis|>aru, il n'y avait guère que
les consanguins (|ui remplissaient celte condition. Le plus proche agnal
était ^'^énéralement an collatéral, frère ou sœur, qui avait vécu avec le

(Ifcujus ou avec le chef de la famille; il avait par son travail accru le

patrimoine du d«'-funt : il «Uail juste de le préférer à tous le* autres. Ce
rais(»unement aurait dû faire exclure les a.irnats non consaux^uins aussi

bien que les annales. Liés par le texte de la loi qui appelait ie projctmu.^

nf/fuiftis. les Prudents n'ont visé que les agnates parce qu'ils pouvaient
ici s'apf)uyer sur la loi \'ocunia d).

La préférence accordée aux consanguins dans Tordre des ognats eut

pour elfet d'atténuer les conséquences d'une règle qui ne convenait
plus à une époque où les liens de l'agnalion étaient moins étroits. Les
Prudents ont favori.-^é le mouvement d'opiniuii qui cumiuençnit à se

manifester en faveur de la parenté naturelle. Aussi lorsque le Préteur
voulut créer la vocation des agnats à la bonorum possessio, trouva-t-il le

terrain préparé pour cette réforme.

Il Édit du Préteur.

Le système de l'hérédité légitime, établi par les Douze Tal)les, appar-

tient au droit strict : il refuse à l'émancipé tout droit sur les biens de
son père; il exclut les agnats qui ont subi une oipitis ///»;« i/jm/io aussi

bien que ceux qui ne sont pas au degré le plus proche; il ne reconnaît

à la mère mariée sine manu aucun droit sur les biens de ses enfants et

réciproquement (2). L'édit Prétorien a fait disparaître ces règles con-
trairt^s à l'éipiité, grAre à l'extension de la honortim fn>:ssessw <3'.

Dès le VI* siècle, le Préteur avait promis d'accorder la possession des

choses corporelles héréditaires à deux classes de personnes (4) : àl'héri-

(\) Paitl. IV, 8. S5 3, 22; Gaiijs. III. 2<. Il est clinirile d'adniftlrc avrc SAVw.Nr
{Ve))it Srhr., I, 4;V.»). nue l'cxclnsioii (Jt»s ronsaii;^iiiiie« soit due aux iiitori i

fiouze TaMpK qui se seraient iii'*i)ires d'un Henlitueiit analogu» i\ i élu» *]<: .

plus tard la loi Vocotiia. Les eauses (]ui iDt pruvo(|ué cette uxclu!»tuD ii'exKslajrnl
jias encore, et les l'rudeut.s n'avai«'Mt [las le pouvoir do reluser à un rituycn l'exer-
tice «l'un droit rons.ieié i»ar la loi i:f KAnLowA, l(. 8i3 ; Voict. I. 610.

(2) Gaiir. II!. 18-21. Cf Ki niKn. Suv Z . XM. ir»

(3) .Nous laissons de rôle le.s U P r«liilivtîs u la buecoHslnn dos «ffranchifi Voir
Gaiis. III. 3'.n7H; fli.p , XXIX; Innt . 111. «. 3 et «

(4) On u <•.«..-nh y «'• de hien des niaiiierfs <re.\|ili(iuer l'oriffhM) de la bom**ruui ;mm.
ne^xio. Ou liouvera l'indication doK coujcrlures (uopoiiWs dans Lkiht {tilmk^ l*.<u*l -

livres 37 3".» IWTD", I. 43; Ai.ib«aniu. De bonorum /)»<<' iiiofii6ui, 186'.»; Schmiit.
Sfir Z. XVII. 824 Certains auteurs altrituient la cieHlion du l'interdit quo-
bonorum a la uièrno rau>e ipii a. .suivant eux. fait etaMir Vuli piitii^cdf : le r

uietit de la posBosvion intiriuiairr dans l'aclion de la loi par ^«rnient 1>a i> /<

seiait un i pi-odn de la p< tition d'li<i»<dUé Klh- aurait p(uir l»ut fl'Mnlt'-.p.r !» ••

elTit.s ilu juiTiMuent ipie Iv l'r» leur stippOKe devoir «Ire rendu tu
possisfnr. I.« l'nlt'ur 8'en;i;aKerail par son t^dil .i doriinT lis n
lafnenlaire ou h >;ilimp (Accahias. 1. 1214 : Gihaiu), 'i'.tl) Mais on ni- voil |

néressili^ anr/tit. nu t'-mpu «IfU actions d* la loi. conduit le l*r»'l«'ur n

l'avance eet enj^a^^euient : dans l'iidiiui pfr iiii-nimmlum. les diMn pi f

tenus de protiverleur dn»lt ; d«"'s lors ra\anlag<< pour cil il tiii ô-\

Bc<sfur est illusoire, ou l)i«n. si aucun drs pluidi'uni ii' > er M)n .

fnali(U), ou laisse ou possession une pcrBonDv i|ui do ,
. «tin dr, ^
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tier qui produit un testament revêtu du sceau de chacun des témoins;

à défaut d'iiéritier testamentaire, à l'héritier légitime. Dans le premier

cas, la b. p. était dite secundum tabulas; dans le second, unde /tu/iliim (1).

Pour obtenir la b. p. secundum tabulas, il faut : un testament régulier

rédigé par écrit (2); que les tablettes soient présentées (3); qu'elles

soient revêtues des cachets des témoins dont le nombre est tixé par la

loi (4); que ces tablettes contiennent les dernières volontés du testateur.

A défaut d'héritier testamentaire ou légitime, plutôt que de lai-ser

les biens vacants à la merci du premier venu, le Préteur promit de les

attribuer aux personnes qu'il lui paraîtrait équitable d'appeler à \h suc-

cession. Cette extension de la bonorum possessio était admise au temps de

Cicéron (5). Elle eut pour eïîei de modifier le caractère et la portée de

la b. p. : pour les successibles dont la vocation n'avait d'autre fonde-

ment que l'édit du Préteur, la b. p. fut un bénéfice (6) qui les plaça

dans une situation analogue à celle d'un héritier. La b. p. s'appliqua

non seulement aux objets corporels héréditaires, mais à l'ensemble des

biens du défunt (7). L'ayant droit acquit^ sinon la propriété quiritaire,

du moins Vin bonis. Il fut protégé par 1 interdit q. b. pour les choses

corporelles, par des actions fictices pour les créances ; réciproquement

il put être poursuivi par les créanciers du défunt au moyen d'actions

fictices. En un mot, le bonorum possessor est, depuis la fin de la Répu-

blique, rhéritier du droit prétorien ; la 6. p., c'est la succession réglée

par l'édit du Préteur (8j.

Le Préteur ne s'est pas contenté de combler les lacunes du droit civil

en appelant à la succession des personnes qui n'y ont aucun droit : il a

réformé le droit civil en promettant la b. p. à des personnes auxquelles

la loi refuse la qualité d'héritiers (9). La création d'un nouveau régime

l'hércdité. Dans le premier cas, la b. p. est sans utilité ; dans le second elle con-
fère un bénéfice à qui ne le mérite pas.

(1) L. Papirius Maso, préteur en 578 (Liv., XLI, 1). accorda la 6. p. s. t. à un
enfant né 13 mois après lamortdeson père. (Sab., ap. Plin., //. n., VII, 1,5.)A
l'épociue de Cicéron (2® in Verr , I, 44), l'édit relatif à ces deu.x; bonorum posses-

siones était depuis longtemps usité : In re lam usitatasatis est ostendere omaes antea
jus ita dixisse et hoc velus edictum translaticiumque esse.

(2 Inst., m, 9, 1 : Recte facto tcstrimento. Le mot recte désigne ici un acte fait sui-

vant les prescriptions du- droit ; or, le seul testament régulier que l'on connaisse au
vi« siècle, c'est le testament per œs et librani. Certains auteurs pensent que la 6.

p. a tdujours exigé un testament prétorien. Mais ce testament était encore, au temps
de Gains (II, 119, 147, 149), non jure factum; puis il n'est pas vraisemblahle que le

Préteur ait consacré im nouveau mode de tester à une époque si voisine de celle

où les Prudents avaient transformé le testament par mancipation pour repoudre
aux. besoins de la pratiijue. Il a dû s'écouler un certain lemps avant qu'on ait senti

les inconvénients de ce mode de tester et qu'on ait eu la pensée de le ^implilier.

(3) Cic, 2^ in Verr., I. 45 : Si tabulœ testamenti... ad me proferentur... En droit

classique, il sullit d'alléguer l'existence des tablettes, pourvu qu'elle soit certaine.

(Ulp., D., XXXYIl. 11, 1, 2).

(4) Ibid. : Obs'ujnatœ non minus mullis signis guam e lege opporlet.

(5) Cic, Orat. part., 28 : Cum heredilalis sine lege aut sine testamento petitur pos-

sessio, in quihus causis quid œquius œquissimumve slt quœrilur.

(6) Gaius, III, 34.

(7) Ulp. D , XXXVII, 1, 3, 1-2: Est enim juris magis quam corporis possessio.

Denique e.tsi nihil corporelle est in hereditate, attamen recte ejus bonorum possessionem

adgnilnm Labeo ail.

(8) Gaius. IV, 34 : Cum enim prœlorio jure succédât in locum defuncti.

(9) D'après Insl., III, 9 pr., la b. p. aurait été introduite pour amender le droit

civil. Il est dilQcile de croire que le Préteur se soit, dès l'abord, posé en rél'or.ma-
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6ucces?'oral, à c^ié de celui qui reposait sur la coutume des anc^^tres et

sur les Douze Tables, fut la conséquence des clianp;»'nients survenus à

cette époque dans la constitution de ia famille : le l'réteur tient compte

des liens du sang à côté de ceux de l'agnation (1). Il promet la b. p. ab

intestat à (juatre ciassos de personnes dans l'ordre suivant i2' :

§ i*'. B. P. unde liberi. — Les lifji'ri sont les enfants ou descen-

dants, nn-me ceux qui ont perdu la qualité d'héritiers siens par suite

d'une cfi/nlis dcminutio. Toutefois les enfants donn^'S en adoption n'ont

pas droit à la B. P. tant qu'ils sont dans leur famille adoplive.

Cette IJ. P. fut d'abord accordée aux héritiers siens et aux enfants

émancipés ; mais pour l'émancipé, elle n'était eflicace que s'il était en

présence de tiers : s'il était en concours avec un héritier légitime, il

était exposé à «Hre évincé ; la B. P. n'était donnée par le Préteur que

sine re. Avec le temps, le Préteur, se sentant appuyé par l'opinion

publique, prit sur lui de garantir le bonorum possessor contre l'éviction ;

il donna la B. P. cum re (3;. L'ordre successoral établi par l'éditfut dès

lors ap|)li(iué de préférence à celui du droit civil : l'émancipé obtint la

succession à l'exclusion des agnals, en concours avec les héritiers siens,

mais dans ce cas, il fut soumis à la collatio. Cette première application

de l'édit a été restreinte au u" siècle, pour une raison d'ikjuité, dans le

cas où 1 énianci[)é est en concours avec son lils resté en la puissance

du grand-père : au lieu de l'exclure entièrement, il ne lui enlève que

la moitié de la succession. Tel est l'objet de la nova cluusula introduite

par Julien dans l'édit p(T|»étuel (A).

La inéme raison d'é(iuilé conduisit la jurisprudence du temps des

Antonins à étendre le bénéfice de la B. P. unde liberi à l'enfant né après

l'émancipation de son père, pour la succe.>5sion de son grand-père (5 .

à l'enfant resté en la puissance de son grand-père, pour la succession

de son père émauci[)é (Gj ; à l'enfant donné en ado|)tion, mais émancipé

du vivant de son père naturel; au fils d'un enfant donné en adoption

puis émancipé : bien qu'il n'ait jamais été sous la puissance de son

grand-père maternel, le Préleur l'appelle à sa succession (7). Il y eut

leur. Jusiinion q Hù iiMluil on crrcMir parla forme de Ti'xposé d»- Giiiis (iai'i.'*. vou-
lant nuiiilrer coniltici) était «Hroit le syslenie sn<rt'ssoral des I) >iuf 1".il>.«»*. a dû
citer on prcinièic ligne les cas où il fiait If plus drfoclneux, coux où il cxrlul loa

enfants »tiian< ipés, les [)nrrnts par U*» iVrnnHH: il n'a pnrii- qu'on dernier lieu dos
cas où le Préteur a facilil<' l'oifculion du droit «mmI II serait Uie\a<-1 d'en con« liiro

tjui' l'ordre, (pi'd a ]U,n) \o rniilleur pour ta dôcnonslralion, est confornjo à l'ordro

du dévej.ippeujont hislnrifpie.

(1) La h p uiidf coijuati apparaît à la fin du vu* sièelo (Val. Max., VII, 7, 5;
Cn: . p. Cluenl . 60.)

(2) D'njuès Inxt , III, 9, 7. la loi ollom«^ine a <r^«\ une h /i.au profit de certaine!i

per.so unes, ap[)elee5 à la 8ucce^>.i()u te>«lnuifnlair<' ou îb inleslal p.»r le dr.ul non-

venu. Cette 6. p. e«l déférée par le l*rcicur utifx leythut L'i.i'., 0., XXXVIII. H. 1.

Cf (Jams 111.47: lit.

(3) l'i.r.. X.WIII. 8; 13: (Iaiui. II. 148 Los empereurs ont contribué 4 c« dévelop-

pement du drnil pn'lorien (p 709. 9\.

(4) IJi.p . D , X.XXVII. 8. 1. 1; .Mah.ii. . end , 3
(îi) M Au« et Vkmis. ap l'i.r . /> , XXXVII. 6. r. pr.

(6) lhi,l : r( n. XXXVllI. 6, 6; Moi... /> . XXWII. 8. 4.

(7) (ivii's, II. i:n; .Il I. . ap An» . I) . XXXVII. 4. 14. 1. IMnlen ff^<1
. » 7> «rrordt

le môme droit au pehl lils ipie |o j»iand pi're a donm^ en .i«l <n-

cipô : si le p«>re mi'urt le premiet , le [lelil-lils est appeli* par • i • *•

siou de son grand péru.

40
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plus de difficulté pour le eaa où le père d'u.n enfant émancipé a été

adrogé ; mais la même solution a prévalu : l'émaaicipé ae doit pas souf-

frir de ce que son. père- s'e*t donné en adrogation (1).

§ 2. B^. P. unde legitimi. — Les legitimi sont : a) Les trois classes de

personnes appelées par les Douze Tables- : héritiers siens, agnats, gen-

tiles. Pour les swi, cette B. P. faii double emploi avec la précédente,

mais elle a l'avantage de leur assurer um nouveau délai pour demander
la succession; quant aux agnats, le Préteur ne fait aucune distinction

de sexe. — h) Les personnes qui, postérieuremenit aUiX Douze Tatolesy

ont obtenu un droit de succession ab intestat : la mère, par rapport à

ses enfants et réciproquement,, é'a-près les Se. Tertullien et Orfitien (2).

I 3. B. P. unde eognaiti. — Cette B. P. peut être invoquée soit par

les héritiers siens qui ont laissé écouler les délais des- deux précédentes,

soit par les agnats qui n'ont pas demandé la B. P. tmée legitimi (3»). Le
Préteur appelle les cognats jîusequi'au 6* degré et même au 1" les enfants-

de cousins issus de germains (4). Il s'écarte ici de la règle consacrée;

par la loi Gincia pour suivre celle qui fut introduite pair la loi Furia.

I 4. B; P. \imd& vil? &t Jixoit,— A. défaut de pa^cent,. le Préteuiî

appelle le conjoint survivant à, la succession.' du conjoint prédécédé.

Cette B. P. est la ]3lus récente que l'Edit ait consacrée : elle ne paraît

pas antérieure à l'Édit perpétuel (5).

m. SénatuseonsuLtes TertuHien et Orfitien,

Pendant que la jurisprudence du temps des Antonins développait le

système successoral introduit par le Préteur en accordant la B. P. à un
plus grand nombre de cognats et au conjoint survivant, deux sénatus-

consultes firent une brèche plus large dans le système du droit civil en
attribuant à de simples cognats la qualité d'héritiers légitimes (6).

I 1". — Le Se. Tertullien, rendu sous Hadrien (7), accorde à la mère

(i) Ulp.,. eod., 17.

(2) Ulp., D., XXXVIPI:, % 1', M- (cf. p. 748, 41); XXXVUI, T, 2, f ; 2. 4.

(3) La corjnalio servilis n'y donne pas droit (Ulp., D., XXXVIII, 8, 1, 2).

(4) Ulp., eod.,. 1,. 3.; Treb., ap. 9mvl, P., XXXYIXI, 10, 10,18..

(5) Ulp., D , XXXVlll, 11, i. Voir eep. LEiST-GLÛcit, I, 65. Gf. sur la date des
autres B. P.,p. 709^ 7; 720;, 721, 1.

(6) Divers te.xles non juridiques signaient un Se. de L'an. 176,, qui accorda au père
un droit de succession ab intestat sur les biens de son fiU. Jusqu'alors le pèce
n'avait eu droit à la succession de son lîls devenu sui juris qu'à, titre de parens
manumissor ou de cognât. Désormais il eut un droit analogue; mais s-up' rieur à
celui que le Se. TertuMien avait aA>-cordé à la mère (Ulp., XXVI, 8-; D., XXXVIII,
17, 2, l.o; Inst., III, 3, 3). Telle était d'ailleurs la règle consacrée par l'édit pour la

B. P. unde ûoffn-iatp {Vaul, 5,2). Mais le droit du père resta primé par celui des
agnats (L'lp., eod., 2, 17 : Patrem agnaius excludit), tandis que la. mère fut préférée,

à tout agnat autre qu'un frère ou une sœur consanguins du de cujus. — Ce Se,
dont la date est fi.xée par Chron. Pasck., I, 489 (éd. Dindorf), était le complément
natiirel du Se. Tei'buiken. On ne voulut pas que le père fût moins favorise que la

mère lorsqu'il ne pouvait recueillir les biens de son fils ni à titre de jk cuJe, ni

comme prtr^ns manumissor. On lui donna» comme à la mère, un droit prelérable à
la B. P unde cognali.

(7) Inst., m, 3, 2. Cf. Tryphon., D., XXXIV,, 5, 9, 1. C'est à LorL qu>'on a cité en
sens contraire un pass^age de Zonaras (XII, 1) qui parle d'une constitution d'An-
tonin le Piea.Y. Ce passage se réfère au Se. de l'an 176; il cite en elièt une seconde
disposition étalilissant une quaite au profit des enfants sur les biens de leurs
parents; or celle règle est étrangère au Se. Tertullien.
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un. droit à la succession ab iutf stat de se* enfants, alors m<^me qu'ils

seraient ries hors maruiire .1 . Mais le Sénat na pits en la j>- ' îe con-

sacrer le droit naturel de la niere : à l'exemple des lois ca : s, il a

donné une prime à la. fécondilé. Cette prime est résenrëe à la mère qui

a,\ejiti iifjfirorum ; il faut qu'elle art donné le jour à 3 enfarrls si elle

est ingénue, à 4 si elle est atlninchie. La mère ne vient d'ailleurs <fti*à

défaut des descendants et des frères consant;uins do r//» i-ujus. Fn pré'

senet* de sœuars consanguine», etle a droit à une part virile (?;.

§ 2. — Le Se. Orlitien, rendu en 178 sous M. Aurèle et i'ommode (3»,

modilia plus profoudéraent ene-ore les principes du droit ancien : il

appelle les eniauts à la succession de leur mère au premier ranç, av.trit

nii*me les agnats. C'est un abandon du principe dé la conservation des

biens dans la famille de la femme et du principe de la délation des

biens aux membres de la famille agnatique. Ici le droit héréditaire est

fondé uniquement sur la parenté naturelle : il appartient m-Mne aux
enfants nés hors mariage et ne s'éteint piis par la rapilis â^mmutio.

Les Romains ont eu conscience de l'atteinte portée au régime succes-

soral du droit ancien par ces sénatusconsultes : ils apposent le .wnnhis-

ronsuUi commodum, hmirfiriuni (^) au jus antifjuttm. Ce bénéfice fut d'ail-

leurs réservé aux. descendants et aux ascendants du premier degré ; au

Bas lîmpire, so«bs linfluence du christianisme, on Ta étend'» aux grandb-

parents (5).

IV. Réformes introduites au Bas-Empire.

Ces réformes eurent pour but principal : d'accroître les droits des
eognats en tenant compte de la parenté par les femmes et de la parenté

foriiH'c pendant Tesclavage ; de déférer la succes.sion d'après les

alïcctions naturelles du défunt: de supprimer les restrictions arbi-

traires résultant de lois qui n'étaient plus^ eni harmonie avec les

mœurs f&); d'unifier Fe régime successoral en assimilant la OQnoi-um

yyo.s.s/'.s.ç/o à l'hérédité quanta ses effets; d'atlribuer à ceiLaines corpo-

ralions la succe-isioii des membres morts sans ln'rilier (7).

1 1". Droits des eognats. — {.Mèrb. — Les droits attribués à la mère
par le Se. TerlulLien ont été réglés à nouveau pour les concilier Avec

ceux des proches parents du défunt : depuis (]onsl.'uUin» si la m " *

eu concouis avec drs nucles palerucU ou avec leurs enfants uu i

enfants, elle n'a que deux tiers de la succession, tlu nii?mc temps oa a,

dans une certaine mesure, rendu *on di-oil indépendant du jus tihei-o-

rmn : la mère (jtii ne jouit pas de ce privilège, obtient un tiers de la

(I) Jii... u|) L'lh., a. t.. [D . N.WVill. ITj. S. 1.

(il l'Ai L. IV. 9, 9 a.; Ui.p . X.WI. 8; h t., 14.

(lii l i.i- , XXVl. 7. Inst . III. » pr ; Scr S<i|iio Orfitire, Velius Rufu« Julian*

furent toii-'UlH en. \7H : rf Kiih^m rpu/r , fV. 503.

(4) Uiii».. k. !.. 9 ol Itt; S pr.

(:»» Valknt. II. C. Th., V. 1.4 (préfecluro des lHiule«. 38*).

((il Lois ciKliicairos sur le jut liberortun (C VFll»S3, i)l r^strktioos hi»piri^<

par la loi Voconia.

(7) O soiil : te colto^f^ (t«*s i)avi»-ulaiPo» Ch.n^tanti.n., C , VI, 6i, \}\ lc^ I••e•^on^,

1«>H cnkort4tht ^C<^^!»rA^TlN , ftui , 1-li): lo?« ciino», Icn fnhricentrt (TvftuD. Il • "f
,

i-'é); les l'glidos t( luonastt'rvH (tbiJ., C, 1.3, M; N&t., 191, c. 19).
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succession lorsqu'elle est en concours avec les agnats autres que des

frères et sœurs. — Cette règle a été, en Orient, rectifiée sur un point

par Valens, en 369; les frères émancipés, qui dans l'ordre des cognats
sont préférés aux oncles paternels, leur seront également préférés

s'ils concourent avec la mère ; ils auront droit à un tiers si la

mère a le jus liberorum, à deux tiers dans le cas contraire. — Un
demi-siècle plus tard, en 426, Valentinien III appliqua, en Occident,

ce régime avec deux modifications : lorsque la mère est en concours
avec des frères émancipés, des oncles paternels, ou à défaut avec leurs

enfants ou petits-enfants, elle a droit aux deux tiers de la succession,

qu'elle ait ou non \ejus liberorum; elle est toujours exclue par les des-

cendants du défunt (1).

Justinien a modifié le droit de la mère en concours avec des frères

ou sœurs : il lui donne une part virile. Puis il a rendu ce droit indé-

pendant soit du jus liberorum, soit de la condition originaire de l'en-

fant : la mère d'un esclave affranchi peut lui succéder, si elle-même
est devenue libre (2). Cette double réforme est la conséquence de
l'abrogation des lois caducaires et de la règle cognatio servilis nulla est,

qui répugnaient à l'esprit du christianisme.

2. Descendants. — Le droit des descendants est indépendant de

l'agnation. La réforme, commencée par le Préteur pour les enfants

émancipés ou donnés en adoption, a été complétée par les disposi-

tions prises en faveur des descendants par les femmes. Dès l'an 389,

une loi adressée au préfet des Gaules avait conféré aux petits-fils le

droit de succéder à leur grand-père maternel à la place de leur mère
prédécédée; mais en présence d'héritiers siens ils n'avaient que

2/3 de la part de leur mère; en présence d'agnats, 3/4. Sous Justi-

nien, les descendants, quels qu'ils soient, succèdent à l'exclusion des

agnats (3).

3. Collatéraux. — Les frères et sœurs émancipés, les frères et sœurs
utérins, succèdent au même rang que les agnats. A leur défaut, les

enfants au 1" degré d'un frère émancipé ou utérin, d'une sœur con-

sanguine ou utérine ont les droits des agnats (4).

I 2. Délation de la succession d'après les affections naturelles

du défunt. — Ce principe, qui devait recevoir une si large application

dans les Novelles 118 et 127, s'est développé progressivement. Il a

inspiré les décisions qui précèdent ; il apparaît dans les règles sur la

succession de l'émancipé : le père émancipateur^ au lieu de venir au
premier rang comme un patron, n'est appelé qu'en troisième ligne, à

défaut de descendants et de frères et sœurs (5). De même pour la suc-

(1) C. r^
. , V, 1 , d i ; 2 • 7 ; 3 et 8

(2) C.', Vl','56', 7'; iVÔw.,'22, 47, 2; C, VIII, 58, 2; Inst., lîl, 6, 10. La mère d'un
effranchi était vraisemblablement exclue par le patron. On a soutenu le contraire
eu se fondant sur un texte peu explicite (C, VI, 4, 11).

(3) C. Th., V, 1, 4; C, Vi, 55, 12.

(4) JusT., C, VI, 58, 14; 15. Cf. Anastas., eod., 15, 1; Inst., III, 5, 1.

(5) JusT., C, VI, 56, 7; VI, 58, 13. Dès l'an 383, une loi relative à l'Italie (cf.

CuQ, sur Borghesi, X, 551) avait décidé que les enfants d'une fille émancipod
seraient préférés aux père et mère (C. Th., V, 1, 3; C. VI, 50, 4).
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cession du fils de famille, dont les biens étaient autrefois attribuas au
père comme un pécule.

§ 3. Réforme des bonorum possessiones. — La dualité; du ré^me
successoral a pruxiau t'nti»iiLmcnt »Ji>iKiru dans la r«'aiilé li;, sinon
dans la terminologie. S'il y a encore des bonorum jyossessiones i2i, il n'y
a plus deux sortes de succession civile ou prétorienne, produisant des
efîets distincts. La bonorum possessio est toujours mm re (3); elle confère
la proprif'tf' rpiiritairo sans le se(^ours de l'usucapion (A).

% 4. Régime des Novelles de Justinien. — Les reformes partielles,

introduites dans le réi^ime des successions ab intestat, l'avaient rendu
très compliqué; c'était une collection de règles procédant de principes

divers. Justinien résolut de le simplifier en écartant délinitivem»*nt le

système des Douze Tables fondé sur l'agnation et en réglant la d<da-

tion des successions d'après les affections naturelles du défunt (5;. 11

distingue quatre classes d'héritiers ; dans chacune d'elles, si le suc-

cessible ne veut ou ne peut recueillir la succession, il y a dévolution

de degré à degré; à défaut d'héritiers dans une classe, il y a dévolu-
tion à la classe subséquente.

i. Les descendants imm*'diats. S'il y en a plusiours, le partage se fait

par souches. La proximité du degré n'est pas ici une cause de préfé-

rence : le petit-fils (d'un lils prédécédé) concourt avec le lils survivant.

Mais dans chaque souche le partage se fait par tête; les plus proches
excluent les plus éloignés.

2. Les ascendants les plus proches. S'il y en a plusieurs au même
degré, ils partagent par tète; s'ils appartiennent à des lignes différentes,

chaque ligne a droit à la moitié, et l'on partage par tête entre ceux qui

en font partie. Par exception, les frères et sœurs germains concourrnl
avec les ascendants; le partagea lieu par tète. Les enfants des fières ou
sœurs germains prédécédés prennent la place de leur père ou mère (6).

3. Les collatéraux priviléijiês. Les frères et sœurs germains et leurs

enfants au premier degré excluent les collatéraux du même de^iré :

frères ou sœurs consanguins ou utérins.

4. Les collatéraux ordinaires, tels que frères et sœurs consanguins ou
utérins, [letits-cnfants de frères ou sœurs germains. Le plus proche
exclut b' plus éloigné; entre collatéraux du môme degré, le portage se

fait par tête.

(1) [..a (lil]V-n>nco Rubsisto niiattt aux délais pour d«libérer, quant a la Iranumia-
!*it)ilit<' (iu droit liér(''ditnire lorsipie le 8ucces»ible est un doi»(-cndAot qui meurt
apn^s Inrinro sjins avoir pris parti.

[t) l\ n'en reste i]un sdpt dann le droit ant^^riour aux Novell(*s : conlra ou temmdwÊH
tabula», tindt' hberi. leqtttvn. coyuiitt, tindr- rivet turnr, uti e.r Irgibut.

(3) l..a b. p une re n disparu djni» les «oiiipilalioni» d«» Ju^'l^ton; on en a par
oa^g.irdo coiiMrvô un»' applicallon daim l'Ijiiou {If , .XXVIII, :\, \i pr).

(l) Intt., III, 9. li, hcinl)!»' din» qu'en vertu d<' loi» anl«^ruMir<s (C, VI, 9. S-91.

lao. p 8'ac(|uirrt coiuine l'Iu^nViitr par uin' ^ituplo inamfosialion do \oIom?.' Mais
1ns toxtp» prt'«.('il«'»s n'ont paK retlo norl« o. et l'iniiox aliou attribu' e a .' o»l
ello mônio douti uxo il iau«e ilo l'obligation do ne prononcer intra i/dd. . , .ta:
la liii do non rocovoir, (in'o <\o l'oipiralion dea diMata, oe parait a'applii|uor qu'à
VaQtntin (contra . ArrARUs. I, 1170).

(.*)) .V.)i'., i\H, do l'an ;.i3.

(6) iyov., 127. do l'an 547.
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A défauit de piSLrenfcs, la succession «est déférée au icojijotnt ^urvivcmi,

comme en droit prétorien. La préférence accordée aux parents, méioaie

^ollatéraïax, était excessive : on la justifiait en disant que le conjoint

n'était pas un successible désigné par la nature (i).

Justinien .atténua la rigiueiar de cette règle -en faveiur du conjoint

)pauvre : en présence de parents, il luii accorde le quart de la &ucces-

-si'On; naais on impute sur la quarte les legs que le conjoint peut avoir

reçus. Par exception, lorsqu'il y a plus de trois eimlaiits., la v«uvie n'a

qu'iune part virile en propriété si les enfamts sont d'iiia autire lit, en

usufruit si elle concourt avec ses propres lenfknts. En aucun cas, elle

ne peut avoir plus de cent livres d^or (2). — A défaut de veuve ou

d'enfants légitimes, les enfants nat^irels et leur mère ont droit à 4/6 de

la succession. Cette quotité se partage par tête enire les ayants droit (3;.

CHAPITRE IV

Acceptation et répudiation des successions.

1. Aoceptat/ion.

En général, l'acquisition dnne succession exige un acte d'accepta-

tion de la part de l'héritier. Mais il y a des cas où Tacquisition a lien

de plein droit an profit de certains héTitiers ; il y en a d'autres où elle

se réalise par usucapion, au préjudice de ThérîtieT et an profit d'un

tiers (p. 736). On ne s'occupera ici que de l'acquisition par l'héritier.

A cet égard on disljrngue trois classes d'héritiers : les héritiers siens et

nécessaires, les liéritiers nécessaires, les héritiers externes (4).

Les héritiers siens et nécessaires acquièrent la succession de plein

droit. Ce sont : 1" les enfants on descendants nés en légitime mariage

et qui sont à la mort du chef de famille sous sa puissance immédiate.

Aucune distinction de sexe ni de primogéniture
;
peu importe qu'ils

soient issus de différents mariages (Cf C. civ. 745). Si le de cujus laisse

des descendants à des degrés inégaux, par exemple un fils et un petit-

fils issu d'un fils prédécédé, émancipé ou exhérédé, le petit-fils prend

sa part dans l'hérédité du grand-père, en vertu d'un droit propre (3)

2* L'enfant adrogé ou adopté par le de cujus. 3° La femme in mann

du défunt, ainsi que la femme in manu de chacun de ses fils (6).

La qualité d'héritier sien et nécessaire se perd lorsque l'enfant est

émancipé., lorsque la femme in manu est l'ohjet d'une diffarrealio ou

d'une rémancipation.

(1) €f. HoNOR., C, VMI, â, 5; Théod. II, C. Th., V, 4, 9.

(â) Nov., 53, c. '6 de l'an 537; 117, c. 5, de l'am 542. Le «conjoint pauvre est celui

qui n*a pas eu de dot ou de donation ante nuptias.

(Z) Nov. 89, c. 12, -4 et 6 i'p. 4é6, 3). Juetinienne prévoit pas le cas où la «conca-

bine n'a pas d'enfants : dans ce cas, elle n'a aucun droit.

(4) Gaius, II, 152, 156, 157, 159.

(5) Ibid., 156; Ulp., h. t., [D., XXIX, 2], 6, 5. Reg., 2.6, 2.

(6) Gaius, II, 139, 159. La femme du fils est neptis loco pour sma beau-pèpe.
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Les enfants et les personnes assimilées sont appelés héritiers siens

par(;e qu'ils semblent recueillir des hiens qui leur appartenaient

<J('jà (1). On les appelle aussi héritiers nécessaires parce qu'ils ne peu-
vent refuser le titre d héritiers.

J^es héritiers nèce&saireu sont des esclaves institués par leur maîli^ en
m^'me tem|rs qu'aflranchis et qui, bon gré mal gré, sont investis du
titre d'h<Tiliers dès l'instant de la mort du testateur (2j.

Les héritiers ewifrnes sont ceux (jui ne sont pas sous la puissance
immédiate du decujux à son décès (3). Pour eux, l'acquisition de la suc-

cession exige toujours une rauniftslation de volonté : unr adition lurs-

(|u'il s'agit dune succession déférée par le dioit civil ; une requête

adiesfée au magistrat, s il s'agit d'une succession prétorienne

I
1". Formes de l'aditiou. — L'adition a lieu de trois manières : par

une déclaration S(jlennelle devant témoins icj-etio), en faisant acte d'hé-

ritier, par une sim|)le manifestation de volonté (A).

d. CiiETio. — L'ancien droit ne connaissait d'autre forme d'adition

que la première; la artio était une aclus legilimua, qui ne comportait ni

tenne ni condition (p. 423) Elle ne pouvait être faite par une persunn».'

incajiable de volonté, comme un i'ou ou un infutm. La cretto subsiste à

l'époque classique (5), mais son emploi n'est obligatoire qu'en vertu

d'une clause du testament (institution citm neiiofie). Llle fut supprimée
en Orient en 407 pour la succession ab intestat aux biens malernel> ou
à ceux de la ligne maternelle (G). Llle fut complètement abolie par Jus-

tinien (7).

A la place delà cretio, l'usage s'introduisit, au Bas-Lmpire, d'accepter

la succesfsion i)ar un acte pultiic. La même loi qui. en 339, dispensa les

testateurs des formes antiques pour la confection des testaments^

permit aux héritiers externes de faire adi'tion par une déclaiation au
gouverneur de la province ou aux magistrats municipaux (8).

(1) Ulp.. 1> , XXXVIII, 9. !, 1:i : Pirue nd proprix hona rmiunt. Pail, h. 1 , M :

Quati oUm hi domtni aseiit oui eliani vno patri- (luodumiuodo dumini «rittimantur.
Ces textes ne prouvent pas I existencf, a !< pm|ut' antique, d'une vtritaîiîf c.pio-
j)ri«^té entre le père et ses enfants. Ils rappellent une coiist<iuonco du i » -.m.- do la
pro[)riéle laniiliale.

(2) (iAiL's, II, 152-154. L'usage d'inatiluer un li»'ritior ntVessaire s'est introduit au
vil* ^il•(•le. Il so ralt.'iclit', d'apirs Gaius, à la prondure df la

'

apparaît à cette époi|utv Le testateur, i)ui cruiiil di- iiioui u tii-

lt>-riLu'r SDn enclave, alin (|uc la voni«> de8 bir.ns ù la tiMpa'^li- ui-s < » ml
lieu 8()U8 1<^ nom do l'cKchive : c'ebt un inoven d'<-mp«'ii'h(*r riiifuiii. a la

b V, d'atti'ihdie hu an-moire, cl de la rejeter sur la têle >: ler l.»- s« nli-

nient p<Mi cliariliilde ue fut (lax afcuetlli ^anK protehtalum : > . soutint «i n

ne devait na^ eonaidérer comiiiu inlAine celui qui >ubis(«ait la ïi V non ;

laulr, mais par une nrcessilt- do droit. On nnondit (|uu l'esclave Uouvail :

compensation sullisante dans l'olilcnlion de la liLerlé.

(3) Tels Monl Ioh enfanta «mancipeH, leK onfantii appelés k la auccesaion de Iriir

mère, leg ettulav^cx institui-ii «it ailrnneliis par le IcKtainent de leur maltrr. puii
atTr.inchis par lui entre \ils. Uaius, II, Itit.

(i) Gaiub, II, 16i 1G7 : Cmnrrr est qtnui dêcrmrre et ettmgtituere. Fiiruiulr de la

creLto : (Jtiod me P. Mevius Irnhinti-nlu tuo hrredrm inêtàtuit, gmm ktrfééimtem
cernoquf. Gf Vabii , /.. /., VII. 5. H8

(5) On en a un exompli^ du i\> neptombro 170 iGinuic. Texte», 809V
h) AiM-.Ai. . r. Th., VIII. 18, 8, 1 Cf. (;.>i.Knit»v. II. g;.s

(7) f.
. VI. HO, 17 a domiè une portée gèn. raie A la ilèculon d'Arradiuf.

(8) ^•.. VI, U. 9; ci". VI. a, 15.
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2. Pro herede GESTio. — La p. h. geslio consiste à faire acte d'héri-

tier (1) : tel était anciennement le cas de celui qui usucapait pro

herede (2). Mais à cette époque, la p. h. qestio ne faisait pas acquérir

immédiatement la qualité d'héritier comme la cretio : au début de l'Em-

pire, on discutait encore sur l'efficacité qu'il convenait d'attribuer à la

p. h. gestio (p. 697, 6). Marc-Aurèle décida que la p. h. gesiio aurait le

même effet que la cretio et que l'institué aurait toute l'hérédité. La

p. h. gestio n'était à cette époque un mode normal de faire adition que

dans deux cas : pour une hérédité ab intestat, pour une Institution

sine cretione. — L'acte d'héritier doit être fait dans l'intention de se

porter héritier. S'il peut s'expliquer d'une autre manière, s'il a été fait

pietatis ou custodiœ causa, il ne vaut pas acceptation (3). Au m" siècle,

on n'exige plus d'ailleurs une mainmise sur les biens héréditaires :

l'acte d'héritier n'implique plus nécessairement une prise de posses-

sion (4).

3. NvDA voLVNTAS. — Dès le I" siècle de notre ère, l'adition peut

résulter d'une simple manifestation de volonté (5).

4. Agmtio. — a la différence de l'hérédité, la B. P. exige pour son

acquisition une demande écrite (agnitio)sidTessée au Préteur (6). Ordi-

nairement, cette demande est accueillie séance tenante (de piano) : c'est

le cas de la J5. P. edictalis. Seule la 5. P. decretalis est accordée pro tri-

hunali, après enquête, en vertu d'un décret en forme (7). Tandis que la

cretio doit être faite par l'héritier en personne, la B. P. peut être

requise par un mandataire, par le tuteur d'un impubère ou par le père

d'un infans (8).

La B. P doit être demandée dans le délai fixé par l'édit : un an

utile pour les ascendants et descendants, cent jours utiles seulement

pour toutes autres personnes (9)

.

L'acceptation, une fois faite, est irrévocable. Aussi la jurisprudence

a-t-elle subordonné à des conditions rigoureuses la validité de cet acte.

Il faut que l'hérédité ait réellement été déférée (10) ;
que l'héritier

sache que la succession lui est offerte et à quel titre (11) ;
que Laccep-

tation ait lieu sans réserves ni conditions ; qu'elle soit faite par une

personne capable (12).

(1) JuL., ap. Ulp., h. t., 20 pr.

(2) L'usucapion antique avait son fondement non pas dans une possession pro-

longée, mais dans l'usage d'une chose conlorméraent à sa destination. Pareillement

Vusucapio pro herede supposait que l'on se servait, comme un héritier, des hiens

héréditaires. Or telle est la définition de la, p. h. gestio d'après Gaius (II, 168) : Si

pro herede gerat, id est si rébus hereditariis tanquam hères utalur.

(3) Papinien a fait prévaloir cette opinion contre l'avis de Julien (Ulp., 20, 3).

(4) Paul, h. t., 88.

(5) Cass., ap. Ulp., eorf.,25,5; Gaius, II, 167.

(6) Theoph., adinst., III, 9. L'agmtio e?^t mentionnée dans P. Amherst, 11, 87. On
en a un exemple dans P. Giessen, du 14 septembre 249 (Girard, Textes, 814).

(7) Ulp., D., XXXVIII, 15, 2, 1 et 2.

(8) Ulp.. D., XXXVII, 1, 3, 7; Paul, D., XXIV, 2, 48. Le droit classique suit U
même rè>^'le pour l'acceptation nuda voluntnle : mais le mandat doit être spécial

(h. t , 5, 5). <:f. pour le tuteur : ULf.. D., XXXVII, 1, 7, 1; Paul, 8 (p. 212, 5).

(9) Inst., III, 9, 9; Jul., D., XXXVIII, 15, 4, 1.

(10) Ulp., h. t„ 21, 2

(11) Pap., d., L, 17, 76. Cf. Ulp., h. t., 15; 32; 34; Paul, 19.

(12) Afr., h. t., 51, 2; Ulp., 10. Cf. pour les alieni juris, p. 141.
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§ 2. Capacité d'acquérir une succession. Lois caducaires. —
i. Testamesti factîu. — L'héritier qui fait adilion doit être capable de

fait et de droit : il doit avoir la te^lnmeuii factio et <Hre en état de mani-

fei>t«;r sa volonté. Les personnes incapables de volonté, comme Vinfuns

et le fou (1), ne peuvent accepter une succession; mais leur tuteur

ou curateur peut demander pour elles la B. P (2).

2. Jus CAViESDi. — Pour les héritiers testamentaires, les lois cadu-

caires ont ajouté une exigence nouvelle : le drcjit de recueillir une

hérédité ou un legs (jus cnpiendi) (3). Auguste eut la pensée d'encou-

rager les citoyens au mariage en refusant aux célibataires certains

avantages [promis aux pères de famille. Il espéra (ju'à défaut du senti-

ment du devuir, les citoyens seraient détournés du célibat par les cal-

culs de leur intérêt. La tâche ne fut pas aisée : pour aboutir à un

résultat, il fallut deux lois successives, la loi Julia de mnrUnndis ordi-

nihus de 730, la loi Papia Poppœa do 7G2 '4). La première avait paru

trop rigoureuse. Kn présence de l'opposition des chevaliers, Auguste

dut en suspendre l'exécution ; il accorda un sursis de trois ans, puis

un autre de deux ans. Les délais expirés, on s'efforça d'éluder la loi ; il

fallut l'anuMider : tel fut rol)jet de la loi Papia (5). On ne peut déter-

miner sur tous les points les dispositions ap|)artenant en propre à cos

deux lois. Historiens et jurisconsultes en parlent comme si elles for-

maient un seul tout. A leur exemple nous donnerons une idée d'en-

semble de ces lois.

Les avantages promis aux patres sont les uns d'ordre politique, les

autres pécuniaires. La loi facilite aux pères de famille l'accès aux
magistratures supérieures : l'intervalle qui doit séparer deux magis-

tratures est réduit d'un an pour chaque enfant (()' Klle leur assure la

préf(TPnce dans les élections en cas d'égalité de suffrages avec leur con-

current; elle leur donne la préséance sur leurs collègues (7). Quant aux

avantages pécuniaires, Auguste renonça à les mettre à la charge du

(1) 1*. 224, 5. Lo prodigue est restô capable de faire a<liliond'h<^r*t<it>(l'Lp . h i
,

5, 1). Aud hcrt (I, 511 ri 2241 restreint cpUp di ci^ion aux pi intordits

leg* : elle no s'appii<|uorait pus à celui «pie le ina^'islral a i\\\a on •

(8) V. 212 Celle B. P. devuil ôlro aeeordte d'une niaiiiiVo diiiuilive huivant les

Sabiniens, provisoire suivanl les Proculiens. L'opinion do» Satiiniens prévalut pour
ï'infans (GAitrs. /> , XXVI. 8, 11 ^ celle des Pro. uliens pourlefou(ULP., D., XXXVllI.
17. 2. 11 el 13; C . V. 7U. 7; I'ap . D . XXXVII. a. 1).

(3) I^a disliiiclinn do la trttamenti fartio et du jus eapiendi se relroure dans la

loi (|ui u rô^lé la condilion des Latins Jiiniens ((>. 102. 4).

(V) .M. l'apius Mulilus et Q Popirus Secundus furent conMils sulTecIs le l^iuillel

762 {Fusil Ctipit el mtn , XIV) La dalo de la loi Julia est line par Oio. LiV. 16.

dont le ti nii>i:;()a^e cht eonlirrn«'* |>ar une inseriplion eontenajil les actes den jrux
séeulaire.s do l'an IZl [Ephem epiyr , VIII. 218) Paruù es aele;» ligure un Sr «Im

2ii Mianpii permet aux «iloyens 7Mi tiondum tunt martlalt, qui leat de ntaritii[n i t

ordxnihts UnrnlurY d'assister, sans enrourir aui'unc peine (stue fraude sua a drsi

jeux iii-IiliPH nliijKinis causa. La loi Julia existait donc en 737 : l'oxt â elle t|..e

se r.hTe HorHce {(larm Sœc, 17).

(5) Il seiuiilo ri^sult<r de Sm-tone (Aug . 34) qu'il y eut on 7S7. avant la loi Papia,
une sc>(!i)ndo loi Julia *pii vint relraelarf la proniit^re et l'ainontlor ahqHnnt'» > </

nus Les «itirsin dont parle Suo'one narais.senl rolalils a ee;te l»»i. Il ne l"'ii* > .;.

de la loi <ic 730. À cause de l'allusion à Gcrnianicus qui n.upiil cq 7J9. Cf. ILar-

LOWA. I. f)18

(6) Pus /•:/) . Vil. Ifi : tJi.i. . /) . IV. 4. 2.

(7) Lex Matacil , r r>6: Gei.i. . II. 15. 4 : CapiU VII legis Julia.



730 LES SUCCESSIONS

Trésoa*. Jl eut recoiu'.sà un .pTOcédé renouvelé de la loi Voconia : il retira

aux célibataires le droit de recueillir en vertu d'un testament, mais au

lieu de réserver exclusivement au Trésor la part caduque, il donna aux

fcitres, gratifiés par le même le&tament, la faculté de la a>evendiquer. A
défaut d^patves.. Je Tnésor en profite (1).. Tel est le point de départ du

système inauguré par les lois eaducaires. Quelques détails sont néces-

saires pour en comprendre l'économie.

La loi Julia visait uniquement le oœlebs; la loi Papia y a joint Vorbus.

Le cfl?Ms est d'abord celui qui n'est pas encore marié. C'est ensuite

celui qui n'est pas actuellement marié, c'est-à-dire le veuf et le

divorcé (2). Le cœlebs est «gaiement celui qui a contracté une union

contraire aux prohibitions de lia loi (3). Cette règle qui, dans le prin-

cipe, fut sans doute ^générale, a dû être modifiée lorsqu'on distingua

parmi les individus non mariés ceux qui avaient des enfants (4) ; on

ne pouvait traiter ceux qui avaient donné des enfants à la patrie aussi

rigoureusement que les réfractaires (5). Uarbus est celui dont le ma-

riage -est -stérile, le citoyen marié sams enfants. La loi Julia ne s'était

pas occupée de lui ; la Joi Papia le punit, comme s'il était en faute : il

perd la moitié des successions ou des legs qui lui sont laissés (6).

L'incapacité, dont les .cœlibes et les orhi sont frappés, est une incapa-

cité sui g&aerm. Les Ms eaducaires n'Ofut modifié en rietn les règles

anciennes sur la capacité requise pour êt?re héritier ou légataire : elles

ont retiré à certaines personnes le jm capiendi hereditates legaiaque, tout

en leur conservant la tsstamenti faoUo. La distinction de ;ces deux élé-

meaats .de la î^pacité irequise pour .acquéria* une hérédité ou un legs

n'est pas sans intérêt pratique : ils doivent exister chez l'héritier ou le

légataire à des époques différentes. La testammU factio est requise dès

la confection du testament; il suffit d'avoir le jus copimdi lars de la

délation de l'hérédité ; et encore aocorde-t-on au cœlébs un délai de grâce

de cent jours pour satisfaire à la loi (7).

3. Caducorum vindicatio. — En regard des personnes frappées de

déchéances plus 'Ou moins étendues (cœlebs, orbus, paier soUtarius), il y a

les patres que la loi récompense. Les patres sont les hommes gratifiés

par le même testament et qui ont des enfants (8). La loi leur accorde

le jus capiendi et la caducorum vindicatio; ils recueillent intégralement

les institutions ou les legs qui les concernent personnellement; ils ont

(11) Tac, ÂTun., 111, 28 : Velut parens omnmmpopulus vacantia ùen&ret. Cf. p. 750.

(2) La loi de Malaga, c. 56, parle du cœlebs liberos non habens, ee qui implique
l'eKistence du cœlebs itbevos habeas, donc un veuf ou un divorcé.

(3) Ulp., Xill, 1-2; I^aul, D., XXIII, 2, 44 pp.; Gels, eod., 23; Dio, LIV, t€.

(4) Cetbe distinction paraît due à la loi Papia, qui enleva pour partie Je jus ca-

piendi aux citoyens mariés ob id quod liberos non habebant (Gaius, II, 286»).

(5) Cette conclusion paraît confirmée :par une rubrique des Règles d'Ulpien qui
distingue le pater solitarius du cœlebs et de Vorbus. Le paier solitariiis est ie pèr«

de i'aaiille veuf ou divorcé, le cœlebs liberos habens. On ignore d'ailleurs s'il était

assimilé à Vorbus ou s'il était mieux traité (Cf. Maghblard, Accrois'sement, 109).

(6) Gaius, II, 286». Pour être relevé de cette incapacité, le citoyen doit avoiram en-

fant, la femme le jus liberorum.
(7) Ulp., XVII, 1 II n'y a pas de texte pour Vorbus. Auiii« siècle, on permet rins-

titution faite sous la condition cum capere poteril (Mod., D., XXVIII, 5, 63).

(8) Gaius, II, 206, 286» : qui ex eo teslame^ilo libéras habent.
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en outre le lirait de réclamer les parts caduques ées personnes g^ra-

tifiées par le m^me t^stiun«Dt. .Sont caduques les diHpositions lestameA-

taiios qui, valables d après le droit antérieur, sont frappées de nullité

par les lois caducaires : lelle.'s son! les disfiositions faites auxr/p/<'^.< i).

hixcaduconcm i>in<//ra/io exclut le droit d'accroisstraenl (2/; elle eu diiVere

par son fondement, seg conditions d'exercice, ses eflel* : c'est ao pri-

vilè^^o que la loi confère aux patres - '

t- drniaude et qui leur fait

acquerii- les parts caduques avec les c _. -_.~ qui le§ grèvent i J
N'il y a à la fois des ibéritiers et lies légataires ayant des enfants^ la

loi Papia appelle au premier rang les héritiers institués, au second
raug les lé^^ataires. Si la disposition caduque est un W'^> fait con/iwir/iioi,

le colé^ataiie luUfr exclut toute autre personne, héritière ou légataire.

Si c'est une institution d'héritier, k cohéritier /îa/pr qui est canjunctut re

tantiim ou re et irrbis exclut les autres cohéritiers (4). La ioi n'exige pas

que \e pater Siïi plusieurs l'nfants : un srul suffit ('Sj L'enfant doit »^tre

un de ceux à qui le Préleur promet la £i. P. undf Itbfn (héritiers sitîns,

enfants émancipés). L'enfant adoptif étant iaéritier weii, l'adoption

fournit un moyen facile d'éluder la loi : un Se. de l'an 62 coupa court

à cette fraude. Dès lors, le pater est celui qui a un enfant né de son
mariage ou du mariage dun fils décédé (6'. Cet enfant doit éti'e vivant;

cette condition, qui n'est pas ici formellement exprimée, est de ref^
pour les privilèges accordés profder librros {!).

Le dioit aux parts caduques est un privilège des ftaires (8); la mère
ne saurait s'en prévaloir ; elle ne peut avoir de hberi dans le bmis qui

(1) Ja«Limcn {C, VI. 51^ 1, ILS) distingue 1m cadura des quasi eadura et ileo fin-
positions pro non aciiptis. Lus (iuasi-«'d(lii<{a-e8 sont celles qui manquent leur «lirl

{)Our uue rautie étran^ire aux lois caclucaires, coinme la rr>nonciutiun il'un institue ;

olles prolitenl aux peisannen jouifthaal du jtxs anUquum, s'il y en a. a IViclusKin de«
pulvft. Hoal pro uoii .strnp'M les dispositions qui n ont pas Àé valablenit i s ;

cl\f» ne Sont j)a> i'.;k;its puj- les lois nouvflles
('2j Ce droit ne |ieat èLiH3 invoque que par ceux qui OQt le jui antiquuvi, ou fiour

les dispusilioiLs pru non scriplm.

(3) La caducuinni vindiciltu est à son tour exclue pnr la prj^B'nop d'un •uhklitué
capable etjouiss.uit «buleuienl Mu jm.'î rapienili. Tel qui n'u ni la {m liiJé dt» jtntrr tj

li' jus auiii^uum rocueillera «^pendant le» paris ratluqu' s di :ir

est Kuiislilué et qu'il ail lusolnii capnctUu De la l'usuge de ri (<r5

le.s uuK aux autre» : c'ctail un uio^en d'iiu-^inaalM* tes rliHti < .

oadiicaires Les substitutions réciproque fiireiit M>imis«fi a deux i . u

au droit couixnuu : l'acijuitition di»i parts vacantes est lurc<e. 1 '.ue no
j>eut pus y r<>n(ini.'i-i- coniinc dan» uue institution ordinaire; l'a')] . a liou

cum oneve (p 61)7, 1) connue duiiH la ctulucoruiu xnuàuaUo
(4) GAjra. II. iu7; Vawl, Ir. L, 16. Ui'

(5) L'assrrtion ronfraire de I>ion (.".a^sius (IV. i) e-st r«ntrpdlte pur Liaiiin (H . L,
4G, 148) : Mou ttt mu itberii ctu v*l umtt fiUu», uuavé filim mt : habrt itbnét. nom
hubel libéras, temprr pluralivo «umrrn profertur.

(6) Tac . Ann., .W. lu. Val. fr.. 115

(7, Jnro'ttmrs libtrt : >lo». . D . XXVII, 1. 1. 4; UtP.. D.. L. 4. 3, 6; 4: L. 5. î. 1.
(8i A dilaut de paires, los caàtica huuI attribués mm In <<(V patdic p

~" ' ~itts

tard au liiic. Lu (iub>lituliiia du Ut>c au Irt'KM* public |>«.i-ail avoir il iM
fu(.on nroRrt'.isive dis lo vt-KUO de f.! ' '" H Aenl. Inté-r., l'ilô. p : :d
SHus (lonlt* dauM le-^ pruvinous irii| l'i.i.N . lli> X iU> f^uia do o-

vinco» s( natorialoH Uu;n qu'il n'y aii pa.> de 1' v ' au in* m cie.

il n'est pas douteux que dans eerlnin' s ptM)vii. 'iv U« rmtwm
n'ont jatiiaiii Me ullrjbuéB à l'tfriti^um. C.HracnlIa al ù iuu^iVi à !•-

pritué les privili ;<•>» des patm f Cola drnible résultor dl \\nrn 'UC

cas, ( eltc innoviitu)n n'a rie ^\{^^^ tciii|tor.iu e. car iu;«qu'à l'nbiogaUMi J«* Um» «:4Uu*

c&ires. le lUc ae venait qu'au deriiier ranj; (C, \'l. ih, I. 14i

.r IU;«qU a

. VI. 45.
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vient d'être indiqué (1); on sait d'ailleurs que la législation romaine

n'était pas favorable à l'attribution des successions testamentaires aux

femmes (p. 691). Si les lois caducaires n'ont donné à la mère aucun

droit sur les caduca, elles lui ont cependant accordé certains privilèges

dont l'obtention dépend du jus liherormn (2). C'est d'abord le droit de

recueillir sans restriction les hérédités et les legs qui lui sont laissés,

puis la libération de la tutelle et la liberté de tester (3).

4. SoLWi GAPACITAS. — Lcs lois caducaircs ont exempté de toute peine

certaines classes de personnes; elles leur accordent le jus solidi capiendi

ou la solidi capacitas, c'est-à-dire la faculté de recueillir sans restriction

la totalité de leur part héréditaire Cette faveur est accordée : a) en

raison de l'âge, aux hommes âgés de moins de 25 ans ou de plus de

60 (4), aux femmes de moins de 20 ans ou de plus de 50 (5); b) aux

cognats jusqu'au 6= degré, et même au 7" pour les enfants nés d'un

cousin issu de germain; c) au conjoint du testateur (6) et à certains

alliés (7), alors même que le mariage ou l'alliance n'aurait pas subsisté

jusqu'au décès du testateur ; d) à la veuve pendant deux ans depuis la

mort de son mari, à la femme divorcée pendant dix-huit mois (8).

5. Jus ANTiQUUM. — Plus favorisécs encore étaient les personnes auto-

risées à invoquer le jus antiquum. Non seulement elles avaient le droit

de requérir intégralement la part que le testateur leur avait attribuée,

mais encore elles profitaient des parts de leurs cohéritiers défaillants

(quasi caduca) en vertu du droit d'accroissement ; elles profitaient aussi

des legs mis à leur charge et non réclamés. Ces personnes sont les

(1) Gaius, D , XXXVIII, 16, 13. On a prétendu que la femme mariée était relevée

de la déchéance de Vorbitas lorsqu'elle avait un enfant. L'opinion contraire prévaut
à juste titre : elle s'appuie sur G. Th., IX, 42, 9. Théodose I" emprunte à la loi

Papia la distinction entre la mère qui a le jus liberorum et celle qui est privée des
privilèges de la loi Papia, neque trino partu fecunditati publicœ gratiosa. La seule

faveur que l'on fasse à la mère, c'est de ne pas exiger que ses enfants soient

encore vivants (arg. Paul, IV, 9, 9). La jurisprudence accorde à la mère le jus

capiendi plus facilement que le bénéfice du Se. TertuUien (Paul, D., L, 16, 137;
Ulp . eod., 133 ; cf Paul, IV, 9, 2 et 3).

(2 Ce droit subsistait encore au milieu du iv« siècle (Archiv fur Papyr., I, 310).

(3) P. 221, 5. Gaius, I, 194; Gaius (III, 50) signale quelques autres privilèges

accordés à la patronne sur les biens de ses alTranchis, suivant qu'elle a deux ou trois

enfants, si elle est ingénue, trois enfants si elle est afïranchie.. Mêmes privilèges au
fils de la patronne, s'il a un seul enfant (Gaius, III, 53).

(4) Ulp., XVI, 1«. L'âge de 25 ou de 20 ans est, dit Ulpien, l'âge à partir duquel la

loi Papia exige des enfants. La loi Julia avait fixé le même âge comme limite du
célibat D'où la remarque de TertuUien (ApoL, 4) : Nonne vanissimas Papias leges^

quœ ante libéras suscipi cogunt quant Juliœ matrimonium contrahif S. Sévère fit dis-

paraître cette inconséquence, on ne sait de quelle manière.

(5) L'exception, établie par Auguste, en faveur des personnes de plus de 60 ou
50 ans, ne pouvait avoir qu'un caractère temporaire : c'était une excuse pour le

passé, et non un encouragement pour ceux qui violeraient la loi à l'avenir. Le Se.

Pernicien, rendu sous Tibère (Suet., Claud , 23; Ulp., XVI, 3, au lieu de Pernicia-

wm, on a proposé de lire Persicianum du nom de Persicus, ces. en 34), refusa la

solidi capiicitas aux personnes âgées de plus de 60 ou de 50 ans qui n'avaient satis-

fait ni à la loi Julia ni à la loi Papia. Le Se. Claudien fît une exception en faveur

du sexagénaire qui épouserait une femme de moins de 50 ans; mais le Se. Calvi-

sien ne permit pas d'étendre cette exception à la quinquagénaire qui épouserait un
homme de moins de 60 ans (Ulp., XVI, 4).

(6) D'après la restitution du texte ( Vat. fr., 218) proposée par certains éditeurs,

mais combattue par Machelard, Accroissement, p. 93.

(7) Vat fr., 216-219.

(8) Ulp., XIV, 1. Le délai n'était que d'un an ou de six mois, d'après la loi Julia.
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ascendants et descendants du hi.stateur jusqu'au 3' degré inclus (i).

6. SuccBSsioN ENTRK ÉPOLX. — La loi I^apia a établi des refiles spéciales

pour la succession testarnfMitaiif entre époux . le conjoint survivant

a le droit de recueillir i, 10 d«' la succession en propriété et i/3 en usu-

fruit; il peut môme avoir ce tiers en propriété s'il a des enfants. Il peut

aussi recueillir 1/iO en plus par chaque enfant vivant et issu d un

autre mariage; si c'est un enfant c(jiiimun, il suffit qu'il ait survécu au

dies lustricus. La fenmie peut en outre recueillir la totalité de sa dot,

si elle lui est léguée. La loi Voconia n'est pas applicable entre époux :

les conjoints ont entre eux la libéra leslamenii factiOy lorsqu'ils ont le jus

liberoruin (2;..

7. BAs-LMPir»E. — Les lois caducaires ont été de tout temps vues avec

défaveur. Pour se rendre po[)ulaire et gagner des partisans aux dé-

pens de son collègue Licinius, (Constantin abolit en 320 les déchéances

établies contre les personnes non mariées ou sans enfants (3j. En
410, Théodose II supprima les restrif:tions à la capacité de recevoir

entre époux résultant des lois décimaires (4). La distinction du jus

cn/iiendi et de la testamenti foctio ne subsista que pour les Latins

Jnniens(5) et disjiarut avec cette classe d'allrant'bis rp 103) De même la

caducurum vindicatiu resta applicable aux dispositions devenues cadu-

ques du vivant du testateur ou dans l'intervalle entre le décès du testa-

teur et l'ouverture du testament. Elle fut à son tour supprimée par

Justinicn, et, dès lors, les règles sur l'accroissement entre cohéri-

tiers furent remises en vigueur (6).

I 3. Indignité. — L'indignité est une cause d'exclusion d'une suc-

cession. C'est une déchéance qui frappe certains héritiers testamen-

taires ou al) intestat, [)arfois de simples légataires (7 . Les causes il'in-

dignité sont fort nombreuses; on peut les ranger en deux groupes.

L'indignité est encourue : a) en raison delà conduite répréhensible d'un

héritier envers le défunt ou envers sa mémoire. Celui, par exemple,

qui, par sa laute, a cau>é la moit du défunt (8); l'héritier, majeur de

25 ans, qui a né:.-lii:<' de venger sa mnrt i9): celui (]ui a conte>té son

(1) Ui.»-., XVIII. 1.

(i) Ui-i'., XV. 1-J; X\ I. 1*. I.a {lurilioalioii des enfants avait li«*u le 8« jour aprM
la iiuihsaino pour 1rs (illes, le 9* jour p .ur les ;^Mr\;ons. C'esl au**! I«» jour où l'on

donnait un nom à tentant. I'kst, v" Luttrieut ; .N^acrob . Sat , I. 16. :i6.

(3) C. Th , VIII, Irt. 1 I/t tlil ad pojiulutii v»{ du 1" fcvrirr La vaille. Coniitantin

avait pris, enra\iur des déNilenr» du (iso, une mcsurr inspin i- par le tif"" ?•'

nu'nl : il «U'-fend «lo les nirllro & la l<»rUiro. et s'il y a lieu de prn.i'di«r

à l'uxéculion Hur la porsunno. il prisent de les niettro siniplfuienl aux mu «^ •liu-

nn lieu ouvert et eoinniodo (C. 77i., XI, 7. 3) J .MAtnicK. yumiittmttquf, I, c.itr.

a) c ih , VIII. 17. -V

(S) r.llr u Hè nuiintrnuo dans lo cah prévu p. 174, 7 : ai une pcrM>iini<. qui â
dcH curants d'un premier lit, institue son seeond eonjoinl pour le t. îul-

ci auia le jus capitmli pour lo tout bi les entants préiliVmleut. pour p.i eo
survit un nu plusieurs

(8) C , VI. fil. 1 Cela est vrai dos dispositions pro non teriptis; pour Ica cadu-
ques ou ipnisi-eaduiiiH-s. l'aeeroisseinent a lieu cutu oner*.

(7) Maiicki.. l), XLVIII, 10. iO; l'i.p . ont , 4; Carac.. C, VI, 37, 5; Pacl, D,
XXXVI. I. 4S.

(.S) .Maio: , n.. XXXIV. 9. 3; Paii.. /' . XLVIII. iO. T. 4: M..d., D., XUX. 14. 9.

(\)) Ai.KX., c , VI. 3S. 6; Paii.. V. M. i«; Marc. U,, XXIX, 5. 15, t; ïiiv., Ca»..
C . VI. 35. 1; Ai.KX . foii , 7; hior.i, . 9.
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état, qui a personnellement (1) attaque son testamienb comme faux om
inofficieux et a so'ccom'bé (2) ; celui qui a disposé de tout ou partie

d^tine succession du vivant du testateur et sans son assentimenb (â)
sont exclus comm« indignes (4); b) en raison d'un^ fraude à la loi,

commise par rhéritier de connivence avec le défunt. On a rhé spéci'a-

lem«nt le fidéicommis tacite, c'est-à-dire le cas où l'héritier promet am
testateur verbalement ou par écrit de remettre tout oui partie de la suc^

cession à un incapabte (5). Un sénatus-consulte défendit à l'héritier de
retenir sur ce frdéiconafm'is la quarte Falcidie (6).

La déchéance résultant d^ FiTidignité a été étendue à des cas où
Ton n'a rien à reprocher à l'héritier, lors par exemple que le testateua^

Fa institué comme son fils et qu'il est prouvé qu'il y a eu suipposition

dé part (7).

L'indignité n'empêche- pas l'héritier de faire aditi^iï, ni d'acquiériu

l'hérédité : elle le prive de l'émofement de la s^iccession ; il ne garde
que le titre d'hé!ri#er et le droit au tombeau (8).

En cas de îeg& ou de fidéicomimis tacite particulier, l'indignité ne
fait perdre que le montant du legs ou d'u fiééixîomniiis (9). En cas- de
fidéicommis tacite universel, le fiduciaire, qui avait des créances
contre îe défunt ou des servitudes sur ses biens, perd l'e droit de les

faire valoir; il ne peut demander à être restitué contre les effets de la

confusion (10).

Les biens enlevés à l'indigne (ereptorm) sont d'ordinaire attribués- au
fisc ; s'ils forment une universalité, le fisc est tenu des charges corré-

latives (11). Exceptionnellement, les- ereptoria sont attribués à d'autres

personnes : les legs à un tuteer testamentaire qui se fait excuser, à
celui qui refuse de se charger de Féducation d'un enfant du testateur,

profitent à ceux qui accepteront à leur placp la charge de la tutelle on
de Fédu'cation (1,2)».

I 4. Perte du droit d'accepter. — Plusieups faits entraînent la

déchéance du di-oit d'accepter :

1* La mort de l'héritier (13). En droit moderne,, lorsque celui à qui
une succession est échue meurt sans l'avoir répudiée ou acceptée, ses

(ï) Tryph., D., V, 2, 22, 2 et 3.

(2) Ulp., h. t., [D , XXXIV, % 9, 2; Trtph., 22; Mod., 7; Pap., 45? Paul, 5, 1.

(3) Marc, h. t., 2, 3; Pap,, D., XXXIX, 5, 29*, 2 : Qaoniam adversws bonos mores
et jus gentium festinasset

(4) Au Bas-Empire, de niombreux cas- d'iiLdignité ont été consacrés : VALEBrr..
Val. Gr'AT., €. Th., III, 7, 1, 2; Nov. Th, 11', 1 et 2; Zblno, C, IV, 20,15, 1;
Nov'., Just., î, G. 1; 2% e. 47 pr. ; 115, e. 'S, l'2; 13-; c. 4, 6-7. Cf. C. civ. 727.

~

(5) P. 128, 8. Cette fraude devint assez fréquente lorsque le Sénat eut étendu
l'es lois caducaires aux fidéicommis laissés par testament oiUi codicille. Ântonin
le Pieux attribua au fise le montant du fidéicommis lorsque le fidéicommissaÙTe
ét/aîit incapable au décès du testateur. Pjue, D., XXII, 1, 1(7, 2'.

(6) Pap., h. t., 11.

(T) GoRD., C, VK 2«, 4; Herm., B., XLIX, 14. 16 pr.

(8) Paul, D , XXVIII, 6, 43, 3.

(9) G., VI. 37, 5; B., XXXVf, 1, 48; Pap., h. t., H.
(10) Pap., h. t., 17: 18, 1; Mod., h. t., 8.

(M) Ulp., XIX, 17; M. Aur., ap. Pap,, h. t., 16. 2.

('12) Paul, eod., 5,2; Pap., D., XXVII, 1, 3i>: Ulp., D., XXXVII, 2, 1, 3.

(13) Cf. sur la présomption de survie, p. 110., &.
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héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de soq chef . C. civil, 781 >. Il

en est autrement en droit romain La vocation à Thérédité a été con-

sidérée comme attachée à la personne désirée par le testateur. De là

la rèple de rintran>missil)ilité du droit hf'r«''(Jit<iire avant l'adition. Klle

s applirpje égalcnioiit à la H. P. i i). Seuls les héritiers siens, dispensés

de laii'c adition, transmettaient à leurs enfants leur droit à Thérédité

patern«'lle, alors m(^me qu ils ne s*étaieat pas immisces dana la succes-

sion 2 L'liériti<'r externe, qui voulait consir^ -a. famille le béné-

tice de rhérédit»*. devait se hâter d'accepter.

La règle de l'intransmissibilité du droit héréditaire avant l'adition

conduisait parfois à un résultat contraire à l'équité, lorsque Théritier

av.iil été bi*f,'alemfnt ou matériellement empAi:hé de prendre purti.

.iulicn, le premier à notre connaissance, écaiia cet inconvénient en

raaiière de B. P. (3). La jurisprudence et les empereurs ea ûrent autant

pour l'hérédité (4).

Dans un seul cas, la règle de l'intransmissibilité fut rigoureusement

maintenue : lorsque l'héritier meurt avant l'ouverture du testa-

ment. L'empêchement, résultant de» lois caducaires, avait été établi

dans rintér»H du lise : il ne dé[)endait pas de la jujûsprudence de lui

en enlever le bénf-fice, et les empereurs ne crurent pas devoir renoncer

à cette source de revenus jusqu au v siècle de notre ère.

Depuis cette époque, le principe de l'intransmissibilité du droit héré-

ditaire avant l'adition a été éciUfté dans trois cas» : a) ea Occident, au

prolit du père d'un infans appelé à une succession quelconque et mort

avant rage de 7 ans : le père est autorisé à faire adilion in<'me après le

décès du fils (5); b) en Orient, en 450, lorsqu'un descendiint jusqu'au

troisième degré, appelé à la succession testamentaire d'un ascendauk,

est mort avant l'ouverture du te»tiim(»nt : il transmet son droit à ses

enfants à quel(|ue degr*' qu'ils soient. Même règle pour les legs et les

fidéicomittis (6); c) sous Justin len, lorsqu'un héritier légitime ou testa-

mentaire meurt dans L'année où il a connu sa vocation; mais se» suc-

(1) JusT.. C. VI. 51, 1. 5: Ulp.. D , X.XXVII. 1. 3. 7.

(2) I'ail. p.. X\IX, 2. 7. 1.

(3) I).. X.XXVII, i. j

(4) T.inl''>l l einpLcIuMiient vient de la n'^jle qui no porm^i pas de taire «dilior» |/»r<-

qu'on Ignore si h; ilf cujut a lui'^sè ou non un tcstaiiipul (I'atl. /> . XXIX. i. -2 .

9'à pr.). h'il Hst mort sut jurut ou aiifnt jt^i» {Vw . eod , 3i, i), tanliU du >«r ^

nieii «t de l'rdit |niloriori »rorr*lalif (Ui.r . /> . .VXIX ii. 3. 18) «jui il'Mrnd d\)>

le te>lametil d'un riloyi'u a.^isuiisint' avant (|ue »e% e^rlaves n'.t ui.Hâ l<i

tion : dans Lou-^ co» ra* il «lail »»\cef»if dt» fuiro p*«rdro A I nw>H <

d'avoir pu Tan e adilion, U bimrlice d« la su* i'f.<«Niun. Oit a •

cidiT i|ne le Pn-leui- doit \vii\r au secours des lit rilUT» du ^u

coidi'i I i« integnivi reslttuti'nJvi.., loc. ctt : I'ap.. /> . XXXVII. 10. li .cl XXX Vld.

2. \^. .1; IJi.p . fod , (i. 1 : .XXIX, 5. 3. 30V Mrine dt^nsion dans un rosrrit .lAn-
t»nin iet)du m faveur il'un «iloyrn qui. ab^enl poiu' un servir» puMu-, n'.i u

(loninr a ^on liis rtsiflant nn province, et mort avanl son retour. Tordre d» faire

adilion (IIlh , /) . XXIX, i. 3i» pp. ; Kap . eotl . «6 pr ). dans un re««cnl «le S.\.>e et

Caiae.illa. en faveur des loriliers d'un eeiilurion iiiort au service el qui n'Av.mi pu
demander une H. P. dann les dt^'lam ^C, II. SO. tv l'.nfin Snrvol.i ^cnii^ifl I m
inlryinm reflttutu) aux lierilion» d'un mineur de 25 ans <|«n a n"«ll'" ' • •••'''"•

une HuercHxion ilant les delaix ou «fui l'a repiidn-e par simplo iif

sans (|'i'on puisye all»''mier aueun emp<^cliein©nt leKiI «u meti'riel (/> , l • . -.. -

(5) Tmkom. II. (.'
, VI. bi. 1.

(6) V.xiKNT m. r . VI. 30. 18. I.
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cesseurs devront prendre parti dans le délai peut-être très bref qui res-

tait à leur auteur (1).
^ 2° La perte de la testamenti faclio par l'tiéritier, après la mort du de

cujiis.

3" L'usucapion pro herede, avant le Se. d'Hadrien.

L'usucapion à titre d'héritier a pour but, d'après Gaius, d'exciter

l'héritier à faire adition le plus tôt possible, sous peine d'être déchu

de son droit dans un très court délai. On permet au premier venu de

s'emparer des biens héréditaires et de les usucaper au bout d'un an,

même s'il y a des immeubles, pourvu qu'il se porte héritier et qu'il

assume toutes les charges inhérentes à cette qualité. Deux raisons ont

fait admettre cette application de l'usucapion : on a voulu que le culte

domestique du défunt ne fût pas trop longtemps délaissé, et qu'il y
eût quelqu'un pour répondre aux demandes des créanciers. Cette usu-

capion n'est d'ailleurs permise qu'en l'absence d'héritiers néces-

saires (2). Par un souvenir du régime de la propriété familiale, l'hé-

rédité n^est plus ici considérée comme une res nullius : on ne peut s'en

emparer sans commettre un vol, et les choses volées ne sont pas sus-

ceptibles d'usucapion.

Il est vraisemblable que l'effet attribué à cette usucapion est dû à la

jurisprudence pontificale (3j et date de l'époque où elle cherchait à

déterminer qui aurait la charge du culte à défaut d'héritier. On ne

concevrait guère qu'elle remontât au temps où l'institution d'héritier

était soumise au contrôle des pontifes et du peuple : alors qu'on prenait

tant de précautions pour nommer un héritier, on ne pouvait autoriser

le premier venu à usurper cette qualité (4). A l'origine, l'usucapion

devait simplement faire acquérir, conformément au droit commun, la

propriété des biens héréditaires restés sans maître : on sait qu'elle

n'exigeait ni juste titre ni bonne foi.

Cette usucapion aurait dû disparaître avec les causes qui l'avaient

fait introduire : depuis le vu* siècle, l'intérêt des créanciers est sauve-

gardé par l'édit du préteur qui leur permet de faire vendre les biens

du défunt; quant à l'entretien du culte domestique, ce n'est qu'une

formalité à laquelle on n'attache plus d'importance (5). L'usucapion

pro herede a pourtant subsisté avec ses conditions particulières, mais

elle ne confère plus le titre d'héritier : elle fait seulement acquérir la

propriété des biens héréditaires dont l'héritier n'a pas pris possession.

Désormais elle est vue avec défaveur par l'opinion publique : l'usur-

pation des biens héréditaires est considérée comme un acte malhon-

(1) C, VI, 30, 19.

(2) Gaius, II, 58. Cette règle fat vraisemblablement appliquée d'abord à l'héritier

sien, puis étendue à l'hérilier nécessaire dont la présence lait présumer l'insolva-

bilité de l'hérédité.

(3) Veteres, dit Gaius (II, 55). Placuit, dit-il encore (III, 201).

(4) La distinction de l'iiérédité et des biens qui la composent suppose une juris-

prudence déjà exercée. D'api es Sénèque {De Benef., VI, 5), c'est une ineptie de

jurisconsulte : cette appréciation prouve que les notions juridiques lui étaient peu
familières.

(5) Cic, p. Mur., 12, 27.
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note ri). Un Se. proposé par Hadrien df-cide qu'elle ne sera plus op}io-

sable à riiérilier. Sous Marc-Aurèle, un Se. a preserit une pour>uil«-

crinninelle contre eelui qui s'empare seiemment de biens héréditaires

appartenant à autrui (2).

Bien dillérenle est l'usueapion pro herede mentionnée à l'époque ulté-

rieure : elle s'applique lorsque, de bonne foi, on a pris possession

d'une hérédité à laquelle on se croyait appelé (3). C*est une usucapioii

fondée sur un litre putatif. Les compilateurs l'ont admise en la sou-

mettant à certaines règles de l'ancienne usucapiun p h : elle n'est pas

opposable au véritable héritier, elle ne peut avoir lieu s'il y a un
h'-ritier sien et nécessaire ; elle ne peut avoir pcjur objet que des

choses héréditaires (4).

4« L'expiration du délai pour délibérer. Bien que l'héritier ne soit pas

tenu légalement de prendre parti dans un certain délai, il [)eut y être

furcé par une clause du testament : on dit alors qu'il est institué cum
crctione. S'il n'accepte pas dans le délai fixé, il est considéré comme
renonçant.

Ce délai est ordinairement de iOO jours utiles : il ne commcnc''

à courir qu'à dater du moment où riiériticr a su qu'il était institué

et a eu la po.ssibilité de délil)érer. La crttio est appelée rulijaris lors-

qu'elle est suivie de la clause quibus sciet polerUqtw. A défaut de celle

clause, le délai est dit continu, il court dès la mort du de cujus aussi

bien contre l'héritier qui ignore sa vocation que contre l'héritier con-

ditionnel (5j

L'édit du Préteur a appliqué aux successeurs prétoriens une règle

analogue à celle qui résulte de la crelio vulfjaris : il les oblige, dans
l'intérêt des créanciers, à demander la bononun po<S''ssto dans un délai

de toujours utiles (p. 7:28;, ou dun an lorsque ce sont des ascendants

ou des descendants.

L'héiitier institué cum cretionp ou Ihéritier ab intestat peut aussi, à

la retiuéle des créanciers de la succession, (Hre forcé par le Préteur à

se prononcer dans un certain délai : faule de quoi, l'héritier est réputé

renonçant (6). Les créanciers ont, en elTel, le droit de demander la

vente des biens du défunt s'il est certain qu'il ne laisse aucun héritier.

Pour que leur droit ne reste pas trop loni,'temps en suspens, ils >ont

autorisés à interroger en justice les personnes appelées à la succes-

sion (p. 873j.Le délai (|ue leur accorde le l*réteur pour délibérer ('«yxi/iMMi

deliberandi) est ordinairement de iÛO jours (7). — Le droit des créun-

(1) Cic , De orat.. II. 7o ; fÎAiis, II, 55 ; Imyruha Ktiif-ii/tio. Si:\ius ^aj». Jil , /> ,

MJ, i.t. i) vu rcstn'inl ht jioitùo par apitlicalluo do la r«.élo : « Nul oo peut
cliuii;;'!' liii-iiu'iue la caiist' ih- h.i |»os8t'.'<hion. • (p 315, 1).

(i) (Jaii"». II. 57. Mau:. D . .\LV||, 19 i

(3) Dapirs Pour . /> , .\M. 5. 3, on (|Malilie aussi u •; p. h c i

RU profil tl<' VliiTilier lui lui^me, pour Ic8 cIiosi'h qui n uaical [ il

cl (|u'il «Tuit lièrrtlitaiieH.

(4) l)i..«:i.,. /; . III. 31. 7; VU, 29, i Povp , P , MA. 5, {.

(5) (iAHs, II, IT(M73.
(fi) Ibi.l , II, 1G7; Ui.r , h. !.. [D , X.WIll. 8 . 1.1; XXXVIII. 9.1 pr ; Po»r, /)

.

X.WIII. 5. i.J. i

0) i'ALL., /i. (., 8, 2. Le délai peut 6iro pr»iogé pout* uoo cause grave. Uir .3; 4.

47
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ciers peut être exercé contre les héritiers siens eux-mêmes (i); on les

invite à déclarer s'ils entendent invoquer le bénéfice d'abstention, car

ce bénéfice les place dans une situation analogue à celle des héritiers

externes (2).

Justinien a modifié le droit antérieur quant au délai accordé pour

délibérer et à l'effet produit parle silence de l'héritier. Le délai est de

9 mois et peut être porté à un an par l'empereur. Passé ce délai, l'hé-

ritier, qui n'a pas répudié, est réputé acceptant (3).

L'usage du spatium deliherandi n'est pas restreint au cas qui vient

d'être indiqué : l'héritier, qui a des doutes sur la solvabilité du défunt,

a \qjus deliberandi. Il peut, sans y être invité, demander au Préteur

un délai pour délibérer. Cette faculté, accordée par l'Édit au tuteur

d'un pupille, a été généralisée par la jurisprudence (4). Elle pro-

cure à l'héritier divers avantages : il peut réclamer la communication

des comptes du défunt à qui en est dépositaire, aliéner les objets sus-

ceptibles de dépérissement, payer les dettes urgentes avec l'autorisa-

tion du Préteur, sans s'exposer à être traité comme ayant fait un acte

d'héritier. Le fils du défunt peut aussi demander qu'on lui fournisse

des aliments aux dépens de l'hérédité (5).

5° Depuis Théodose le jeune, la prescription de 30 ans (6).

I 5. Effets de racceptation.— 1. Règle semel hères, semper hères. —
L'héritier qui accepte devient le représentant du de cujus. Cette repré-

sentation sui generis (7) comprend deux éléments distincts : la perpé-

tuité et la continuité.

L'héritier est le représentant du de cujus à perpétuité : semel hères

^

semper hères (8). La qualité d'héritier est indélébile : c'est là une règle

propre à la législation romaine et qui remonte à Fépoque où l'héri-

tier était avant tout le continuateur du culte (9). Mais le principe de la

représentation n'est pas absolu : si en général les deux personnalités

n'en font qu'une (p. 284), il y a des cas où on les distingue soit dans

l'intérêt des créanciers du défunt (p. 745), soit dans l'intérêt de l'héri-

tier (10).

2. Hérédité jacente. — L'héritier externe succède au défunt sans solu-

(1) Arg. Ulp., h. t., 8.

(2) JuL., D., XXX, 89.

(3) C, VI, 30, 22,14.

(4) Ulp., h t., 7 pr. Aristo, ap Ulp., eod., 5 pr. ; 28.

(5) Gaius, h. t., 3; Ulp., 7. 3; XXIX, 2, 20, 1. Paul., h. t., 9.

(6) C, VII, 39, 3 pr. Elle s'applique à raction de universitate comme aux autres
actions. Cf. C. civ. 789.

(7) Nous traduisons par le mot représentation l'idée exprimée par Julien : Per-
sonœ defuncti vice fungitur. (Ulp., D., XLI, 1, 33, 3.) Il ne s'agit pas de faire do
l'héritier nn procurator, comme le suppose Fadda (Diritto ereditario romano,\, 18).

D'après Ulpien, heredem ejusdem potestatis jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat

{D., L, 17, 59.)

(8) Exceptions : l'héritier qui se donne adrogation ou qui passe sous la manus
cesse d'être héritier; c'est l'adrogeant ou l'acquéreur de la manus qui devient héri-

tier à sa jilace (Gaius, III, 84). Autre exception en cas de cession d'une hérédité
légitime, p. 749.

(9) Gaius, D., 28, 5, 89. Cf. Lescœur, Des sacra privata chez les Romains, 189Ô,

p. 17.

(10) Cf. Sc^v., D., XLVI, 3, 93 pr.
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lion de continuité {i). Cette idée n'a pas étë facilement admise Entre le

décès et Tadition il s'écoule un inltTvalle pendant lequel l'hércdilé

adjacente : elle n'est plus au défunt; elle n'est pas encore à Théri-

lier. Les biens (jui la compuseiit n'ont pas de maître : ce sont des

res nuUim (2;. Mais celte ductrine entraîne des conséquences cho-

quantes : le premier venu peut s'enqtarer des meuMes de la suc-

cession, sans crainte d'«ître ï>our«uivi comme voleur; si un tiers se

met en possession de l'hérédité et vend îles biens héréditaires, il n'est

pas obligé d'en restituer le prix à l'héritier qui fera ultérieurement

reconnaître son droit; on peut tuer impunément un esclave hérédi-

taire i3).

Le Préteur a porté remède h cette situation dans un cas qui st- pré-

sentait souvent dans la prali(iue (i). L'Édit a étal)li une action au
double contre l'esclave qui, alîranchi par le testament du de cujus, a

détourné des biens héréditaires (5). Désormais il était dilficile de

traiter ces biens comme vacants et sans maître : Lal)»''on les consil t-

<iomme appartenant à rhérédilé (0); mais cette cunception »

imparfaite, car l'hérédité, n'étant pas une personne, ne peut être titu-

laire d'un droit (7). Labéon lui-même ne s'est pas arrtUé à celle con-

ception et en a proposé une aiitre pour le cas de vente de biens héré-

ditaires par le possesseur de l'hérédité : le prix des biens aliénés est, à

(1) L'ult'(j (Je conliaiiili^ a été criluiuéc Kilo pi: ail a l a 1Ja (loc al } auLijuri*
dique et Ti'avoir d'auti»' ahpui (jii'iine mélapliur- de Cict roii Df ffg., II, 19. 48) cl tin

]*,\>!iAnn de A'op. 48 pr. Klli? o$t pourtant exprimer par Cehus et pwr l'a«il tl) , h,
il, VJ',i\ 13«S pr ) : Omni$ hereitiUu, quamits po»tea atUnlur. lavten mm t^jujune

mortis continualur. Les auteurs inodornes oui eu lo tort d'allnljuci- h <•

valeur ab<olue : les Romains n'y ont vu rien de plus ipi'un moyen de .

t.iini.'S sululions contenues aux besoins de la |)raliiiue.

(2) Lab., ap Ulp , D., XLill, 24. 13, 5 : eo tempote nemo dominut ést. Cf. Uli>.,

D . XV, 1, 3 pr.

(3) Autre conséquence : la claus* pénale, joinle, saivanl lu^ago. li un prêt à 11

Îliosse, ne serait pas encourue si, à ri<lu'anco, le débiteur est mort et que S4 a
t^ritier n'ait |>as fait adition. Lab., D., XXII. i, U.

(4) LU'.. /A,.XI. VII. 4, 1, 1 : IC ré ette prœior pulavit ccUlitiilatem fl proterviUitem
horum qui hereditalt» depopulantur... tncrctre.

(ii) Lab., a|>. Ulp.. tod : .Eifitum est, nnn f»i« ivi^xnùinm l'Hmqni hoc tp4 (ituladnr

farlut est, qnid nerjue nt sercum sr cnerren p'use tnlr-llegtt spi immiuentis libtrlatts,

neque %U liherum dnviunri. quiu keredilali finium f'ecït.

(»i) Ib'id. : llertdaati. ho» est dominœ. L\i'.. U , XLIll. _t4. 13. 5 : Iltrr^ '

dominas loeum obtinct. Julien, Mancllux (/> , XLVII. i, GU ; 71) «outienncnt e-

4{uc les choseM ItéréditaireH no peuvent ôUe volées. Ce réxullat, qui ;

aujourd'hui danf^ereux pour l'ordre social, ûtail moins choquant h uu
où l'on autorisait l'u.sucapion pro hrrtde. On peut "

'

' qu'd ait i :

par Julien (|ni considère riiérédilô jacenle eoninu' .ipi' nu de eit}%ks i

Ji'\plii|ue eu disant (lu'ou no vole «pu- K'>i choses
;

XLVII, 4, 1, 15). V.n réalit»- on était en pri ^ence duu'
pas 8ul)8i8lé s'il n'y avait eu une exceptiuu pour les ticuUcrs uccoAAuiitiS . IJAit»,

111.201.

7) On pourrait être tenté do con.^idiTor l'In i

diipuf : mais U loi uo roiotiualt que des porsoitt-.

Kéio rai; iei la personne juridique seiait ital!

horinos juridiques ont une durée ind* litiie ; I «

«xislcnce éphi-nu'nv l'ouriaut l'i.oii , /> , XI. VI. i. ii, dtt ' f-

fiinilitur. sicnl timuiripium et decuvin et soc\ft»is. .Mai» ce rar: ' t

«lo ju.stilior une lit'cision d'rquit*' : autoriser un aiui du !

meut d'nno *le ses ditles i-n atlendaul que riienlwr .«' , a o

intervention, on eiupiV liera la s;iisie rt la vente de» biens & U requél« d'ua cr^AU*
cier trop pressé; ou préïurvera l4 mémoire du défuul de 1 lul.ume.
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son avis, une partie intégrante de l'hérédité (1). L'hérédité n'est pas
une collection de choses corporelles ou incorporelles sans hen entie

elles : elle forme un seul tout; elle a son unité; c'est une universalité

juridique, un juris nomen (2).

La jurisprudence postérieure a précisé l'idée émise par Labéon. Une-

universalité juridique, comme un patrimoine, doit se rattacher à une
personne déterminée, cette personne est, d'après Javolenus, l'héritier

futur; mais cette solution est peu satisfaisante, car on ignore quel sera

cet héritier, et l'on s'expose à prolonger un état d'incertitude qu'on a
tout intérêt à faire cesser. Aussi Julien a-t-il rectifié l'opinion de son

maître, et formulé la doctrine qui a prévalu : l'hérédité représente la

personne du défunt (3)

.

Cette doctrine, conforme aux croyances populaires des Romains (4)

y

fut aisément acceptée; elle fournit le moyen de résoudre équitablement

presque toutes les difficultés relatives aux actes accomplis pendant que
l'hérédité était jacente (5); elle permet aussi de définir la situation de
l'héritier externe considéré comme le successeur du de cnjus. L'héritier

est, jusqu'à l'adition, dans une situation analogue à celle d'un ayant

droit sous condition suspensive. Le sort des actes accomplis pendant que
l'hérédité est jacente reste en suspens jusqu'à ce qu on sache si la con-

dition s'est réalisée. Si Théritier accepte, tout se passe comme s^il avait

succédé au défunt dès l'instant du décès (6). Il n'en est pas de même
lorsque l'héritier est sien et nécessaire : l'hérédité est acquise de pleim

droit au moment du décès. Mais s'il fait usage du bénéfice d'abstention,,

il cesse, d'après le droit prétorien, d'être traité comme un héritier. Il

est, en fait, dans la situation d'un ayant droit sous condition résolutoire.

(1) Ap. Ulp., D., V, 3, 18 pr. Le possesseur est même responsable du prix qu'il

n'a pas touché par suite de la faillite du banquier chargé de la vente.

{2} Ulp., D., XXXVil, 1, 3. 1. Pomp., L, 16, 119; Ulp., 178, 1; Pap., V, 3, 50 pr.

(3) Ap. Ulp., D., XLI, 1, 33 ; cf. Flor., D., XXX, 116, 3; Diocl., C, IV, 34, 9.

(4) D après ces croyances, le chef de famille ne meurt pas tout entier; son âme-
continue à résider auprès du foyer domestique. La survie du patrimoine était

pareillement admise par le droit pontifical : le culte domestique ne s'éteint pas à la

mort du chef de famille; le patrimome du de cujus reste affecté à son entretien; il

conserve donc son unité.

(5) a) Le patrimoine du défunt peut croître ou diminuer, h) Celui qui fait un acte

de gestion d'affaires dans l'intérêt d'une iicrédité acquiert un droit contre cette héré-

dité, môme si l'héritier est un pupille (Paul., D., III, 5, 21, 1); c) L'étendue de la

créance des frais funéraires se détermine d'après le rang social et la fortune du
défunt (Ulp., D., XI, 7, 1). d) Les esclaves héréditaires continuent à être des ins-

truments d'acquisition pour le maître : ils peuvent stipuler, être institues héritiers,,

gratifiés d'un legs en empruntant la capacité du défunt (Gaius, D., XXVIII, 5,31, 2).

Cf. BuPNOiR, Condition, 443. e) L'iojure adressée à la mémoire du défunt, l'outrage

commis envers son cadavre fait naître au profit de l'hérédité un droit à une répa-
ration pécuniaire (p. 558, 8). f) Si un esclave héréditaire est tué, l'action de la loi

Aquilia naît au profit de son maître, c'est-à-dire de l'hérédité. Les jurisconsultes

antérieurs donnaient une solution analogue, les uns en s'appropriant la thèse de
Labéon qui considérait l'hérédité comme propriétaire (Cels., ap. Ulp., D., IX, 2, 13,

2); les autres en invoquant une raison de sentiment : refuser l'action de la loi

Aquilia, ce serait, disaient-ils, la ruine des posthumes qui sont appelés à l'hérédité

de leurs parents (Pomp., eod., 43). Cf. Cels., D., L, 17, 193.

(6) Celsus (IX. ^2, 13, 2) exprime cette idée à propos des lois restrictives du cau-
:
tionnement. Il visait sans doute le cas où une personne avait cautionné la dette
d'un esclave héréditaire : cette personne pouvait-elle, dans le cours de la môme
année, cautionner une dette de l'héritier? Celsus devait appliquer ici la loi Cor-
nclia, en considérant les deux dôbiteiu^s comme une seule personne.
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La (J(j<tiin«î do .Iiilicii, ({ui prolonge la personnalité juridiqu»' du
défunt jusqu'à l'adition, a été féconde en conséquenct-s (i). Sur un
point cependant elle ne répondait pas aux exigences de la pratique :

file ne d(jnnait pas le moyen de faire, pendant la jarence de l'hérédité,

un acte en vue de Thérilier futur. Un esclave héréditaire n'avait pas
le droit de stipuler pour cet héritier ^2). La difficulté fut résolue par
une règle formulée par Florentin : l'adition a un effet rétroactif; à
fiuelque moment qu'elle ait lieu, l'héritier est réputé avoir succéda' au
<léfunt dès le jour du décès (ii). Cette règle, qui complète celle de
Julien, tend au m«?me hut par une voie différente : elle supprime toute

solution de continuité entre le défunt et l'héritier. Elle permet à l'es-

clave héréilitaire de stipuler, suivant les circonstances, soit pour Thé-

ritier futur, soit pour Ihérédité (4j. *

3. Transmission de l'actif et du passif. — a) L'héritier succède à tous

les droits composant le patrimoine du défunt (5) : il n'importe que ces

droits existent actuellement, soient conditionnels ou en voie de forma-

tion. Il succèd»' égalt.'iuent au droit à un sépulcre héréditaire, à moins
<le volonté contraire exprimée par le testateur (Q). La règle souffre

exceptifui pour les droits attachés à la personne (7), pour les tomheaux
<le famille et pour la pos.session (8i. L'héritier a d'ailleurs la faculté de

se mettre en possession des choses possédées par le défunt; si un tiers

s'en est emparé par violence, l'héritier pourra exercer contre lui l'in-

terdit unde vi comme l'aurait fait le défunt (9;.

L'héritier est donc, en priiicipc, aux lieu et place du défunt Les deux
personnes se confondent en quehjue sorte pour n'en faire quun«» » 10).

Par suite, l'héritier ne peut critiquer les actes accomplis par le défunt,

alors mt^me qu ils lui seraient prc-judiciahles ; réci[)roquement. s'il a

accompli un acte au préjudice du (Jéfunt, il ne peut se prévaloir du
droit (ju'aurait eu le de cujns de critiquer cet acte (p. 278, 2'.

h) Le patrimoine du défunt se confond avec celui de l'héritier : il n'a

(1) Uli- , D., XLI. i, 34. Cf. l> , XLI. 3. 15 i.r . in fine.

(2) Celte doctrine, soutenue par Ifs ProculieiiR. élail la consÔMUonce lo^lijuo do
la rèKlu'jui .subordoune liiOijui>ilion do rhér»dit»' A l'.idition l*«>ur l'< carier et donner
(satisfaction aux hesoin.s du la |)rati(]ue. les Satùniens invoipiaiont une rai.son em
|)i uiit<^e au droit religieux. 11 n est pas exact, ditCassius, de traittr lluW klier corvi; >

un ëtranKer ju.^cju'ii l'adition : son douil C(»n)niencM au jour du dAcOs ; sa fan.

4>st, di^s c<) tiiofiient. ftiuetla. et crttu souillure ne disparaîtra (]u'apr*'â l'accomi
pernent des a» ir g purificatoires (Uaics. I)., XI. V, 3. 2M, 4V Cf. Kd. Ci'O, v« Fi m -

Dict. Atiliq , II, 13"j7. .Mais lu raison alléguée par Caskius n'«'lail Traie «|ue pour !••

<leuil d'un nienihre de la faniilh* ( funui familiare) : vWe ne s'appli<|uail pan au cas où
l'héritier était un élrangt r. Chsmus rni>ait une g« iiéralivalion que riiMi n'autorii>ail

(3) D., X.XIX.S, 54 : Hrres qudndoquf adeumlo hertdititlem, jatn tune a inortt $h(
<es»i$sr liefumlo tnhlhyilur , cl Cbi.s , /> , L. 17. 193

(41 Moi).. /^. Xf.V, 3. 35 Cette ré^le donne une hase solide À l'opinion jadis son
tenue par h s Siihinieiis 11 ne f.iul pas s'étonnrr «|u'on ait insiré au I)i>;''*te d ••

fra^^inents expriinHui < file opinion lU prati.|iie, ils conx rvaicnt toute leur va
(.H) l'oMi- , /' . XXIX. i. 37; Ui.p . /' . L. 17. .VJ

(6) P MH. Carac. a(). Uli- . /> . XLVII, If. 3. 3.

(7) Usulruit ; obligations conlraitées mfuitu pertonir , V'

(S) p. 314. Sc*:v . np Uli-. /» . XLVII. 4.1. 15 ; l\ .< nen
ha^'ft qtia' fiicii e»t et nuimi

('t. iVi.. /) , XUII. 16. 1. 4»

(10) .Voe. 48 pr. : Cum... noWni wdeiur le<j%but unexm quodammodo tt%* pêrto^xmwk

hi redis et ejus qui in euni tran$vull\i hr> ,.i,t,itrm.
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plus d'existence propre et séparée. De là deux conséquences : l'héri-

tier fait valoir en justice les droits qu'il tient du défunt par voie d'ac-

tion directe : Vinientio est conçue à son nom (1) ; les droits réels que

l'héritier avait sur les biens du défunt, les créances qu'il avait contre

lui, et réciproquement, s'éteignent par confusion.

Parfois cependant l'hérédité conserve une existence distincte :

lorsqu'elle fait l'objet d'une pétition d'hérédité ou d'un fidéicommis

universel; lorsque les créanciers du défunt demandent la séparation

des patrimoines (2;.

c) L'héritier est tenu des dettes du défunt ultra vires (3). Il serait mal

venu à se plaindre, car il est libre de répudier la succession (4). L'hé-

ritier qui a des doutes sur la solvabilité du défunt doit user du. jus delù

berandi; il peut aussi traiter avec les créanciers avant de faire adition

et limiter sa responsabilité (5). Seuls, les soldats rie sont tenus des

dettes que intra vires depuis un rescrit de Gordien (6) . L'héritier doit

pareillement acquitter les legs contenus dans le testament, mais seule-

ment intra vires (7) et, depuis la loi Falcidie, jusqu'à concurrence des

trois quarts de l'actif net de la succession.

d) L'héritier doit enfin exécuter toutes les charges licites (8) imposées

par le testateur, notamment celles qui ont pour objet l'érection d'un

monument funéraire (9). C'est lui qui est l'exécuteur des dernières

volontés du défunt : il doit déUvrer les legs, affranchir les esclaves,

restituer les fidéicommis. Cette mission ne peut, comme en droit

moderne, être confiée à un tiers. Il en était autrement, dans l'ancien

droit, lorsqu'on avait recours au testament par mancipation ; le

familiœ emptor était une sorte d'exécuteur testamentaire (p. 684).

Mais ce mode de tester est tombé de bonne heure en désuétude.

Le droit classique n'admet pas qu'une personne autre que l'héritier

puisse être chargée de répartir les biens héréditaires entre les ayants

droit, ni directement (10), ni à titre de dépositaire (11). Le testateur ne

(1) Gaius, IV, 34; Pomp., ap. Paul, />., V, 3, 36, 2.

(2) Cf. Ulp.,/>., V, 3, 20, 3.

(3) Ulp., D., XXIX, 2, 8 pr. : Hereditas... quin nos obliget œri aliéna, etiamsi non
sit solvendo, plus quam manifesium est. Cf. Pomp., D., L, 16, 119. Javolenus (D.,

XXXYIII, 2, 3tt) montre l'intérêt qu'on peut avoir à accepter une succession insol-

vable, par exemple pour recouvrer un tombeau de famille.

(4) Il en était, de même lorsqu'un héritier grevé de fidéicommis avait été forcé à

faire adition et qu'il ne se trouvait personne pour recueillir la succession : on
tenait l'adition pour non avenue (Pius, ap. Ulp., D., XLII, 6, 1, 6).

(5) Ulp., D., II, 14, 7, 17. Hescr. Marci, eod., 8 et 10. Cf. Lenbl, Griinhuts Z.,

XXXVII, 537; Gradenwitz, Festg. f. Gûterbock, 1910, p. 305.

(6) C, VI, 30, 22 pr. La règle de l'obligation aux dettes a été admise pour des

raisons d'utilité pratique : elle n'a pas la valeur d'un principe. Aussi a-t-on pu en
limiter l'effet en faveur de certains héritiers. Le Code civil allemand a fait de l'ex-

ception la règle générale : les héritiers sont tenus des dettes intra vires.

(7) Ulp., i>., XXXV, 3, 1, 12 : Hacienus legata debentur, quatenus palrimonii vires

sufficiunty utique deducto œre alieno ;Jul., D., XVII, 1, 32; Ulp., D., XXXVI, 1, 1,

47; Jav., d., XLIX,14, U.
(8) Pap., i).,XXXV, 1, 71, 2.

(9) Alf., d., XXXV, 1, 27; Lab., 39, 1 ; Jul:, 26; Poacp., 112 pr.

(10) SciEv., D., XXXVI, 1, 78, 1 : Quos etiam, si licuisset, curatores substantiœ meœ
dedissem. Cf. C. civ. 1025-1034.

(11) Ibid, : Fidei heredum meorum commitlo uti omnis subslantia mea sitpro depo-

sito sine usuris apud C. Seium et L. Titium.
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peut m(5me pas charger un tiers d'exécuter telle ou telle disposition ou

(j'en contrfjliT l'exécution i;. 11 est obligé de linstituer héritier 'I).

IJans les provinces grecques, les Koinuins ont toléré un usa::e con-

traire au leur (3; : une très ancienne coutume autorisait la nomination

d'un ex('Cuteur teslanientaire (irÎTçoiro;' Les empereurs by/antins ont

consacré celte coutume dans un cas particulier : le testateur, qui institue

pour héritiers les pauvres ou les captifs originainis d'une cité déter-

minée, a le droit de nommer un exécuteur testamentaire. Les cl • -;

admettaient seulement l'expédient d'un déjKjt d'objets particule. ...l

à un tiers, à charge de le restituer à une personne déterminée, soit au
décès du testateur, soit lorsque le bénéficiaire arrivera à l'âge

d'homme (4).

€j L'application de la règle sur l'obligation aux dettes et sur la confu-

sion des patrimoines conduisait parfois à des conséquences rigoureu.se8 :

en cas d'insolvabilité du défunt, il était bien dur d'imposer la charge
des dettes aux deux classes d'héritiers qui n'avaient pas le droit de
rt''|)iidier la succession i5'. Le l'réteur vint à leur sccoui-s : il permit aux
héritiers nécessaires de demander la sepumlion de btens; il accorda aux
hé'riliers siens et nécessaires le bénéfice d'ahsifhtion. .lustinicn alla pluâ

loin et accortJa à l'héritier lui-même le hénéfio' iltnvenluwe.

En cas d'insvtivabilité de l'hérilier, la confusion des patrimoines pou-
vait être préjuiliciable aux créanciers du dé'funt et aux lé^'ataires, qui

auraient été payés intégralement si les biens du défunt étaient restt's

leur gage exclusif : le Tréteur les autorisa à demander la séparation

des jiati imoiiips.

^ (). Séparation de biens. — La sépai'ation de biens est un bénéfice

que le i'réteur se réserve d'accorder à l'héritier nécessaire, lorsque les

créanciers de la succession demandent la bouorum vmditio. Il autorise

l'héritier à se faire payer ce qui lui étiiit dû par son pati'on et à con-

{{) Le testaU'iir peut (('penilant coulier a un tiers lo soin do ses obnèiiiief C'osl
un mandat pusl viorlmi t^tii est indirectement suncliunné lorM(iie le (/<* mjus a tAil

um- libcralité au maiidatuirc ou lui a remis l'ar^Tiit ui-c^ssaire pour les fiUKMailIrt

.

dans le premier eus, le mandataire iiui ne remplit nas sa misiiun est dtN )iu d^ la
libéralité; dans le secoud, il ti»t i»a4siidu de l'actiitri de dol ; le iii.t^istrat p» :-e

user du contrainlp envei-s lui (vi.v , D , XI, 1, ii ,t, ii, i; ii, i) Ces iIl< e
r.iveiu' s'e\plii|uent p.ir lo désir de ni* pas relarder les <>lis6<|Ufs au oas <tu i m n.
tier hésiterait n piendie parti ou lierait absent. Mai^ serait d présent, il ne doit {mi
s'opposer a l'exéculiou du mandat : ce serait uu acte inionect (ilnd 14, i4). <X
lùl Ci;y, V" Klms [IHd Antiq , II, iioij.

(i) l'Ai;.. D , XXXIV. 1. 8; y pr. ; tO pr ; Fail . I) , XXXY. 3. 7. Jin. . D . XXX.
*J6, 3 : Si tcripdts ex parte hères rognlus til pm-eiptie pté-uniaut et iis ohUhu leUu-

luentu Iftjatiim fvat ditlttiiurVi: . .Souvent lu testateur prosrnl de lui \

luotmmenl lunéraire au ^r*- (arlnttntu) d'un du ses in nliors Cil.. W. iir i,

133h, HH)i. 4176), ou d'un tiers à «jui l'iàértlier remettra une somme déU'rm.i -

Lau . IJ , XXXV. 1. 40. 5; l'nMf. eod., pr.

(3) Paul. D . XVI. 3. i«) ()r ; Sc.itv . /) . XXXII. 37. 5 On a imu trouver un v.ri-

tablo eircuteur testaun-nlau e dans /' . XXXIII. 4. 13 . un testateur <liar;:r un tiers

du Veiller à ce ipi'on icnu-tte a ^a seeomb' iille. en !(us de sa |Mii l li> •

dot é^ale a celle do sa stiMir alnéo. Mais .Sciivola ne dit p.tn i|ni r< il

valable ; il est d'avis tpio le iu;)«ihLr.it doit ••bli^'rr les ^•l•ll«•^lll<'r^ iior à

la volonté de leur père : aitnnaturum ut eadfm qunntttnte tx ij , ''tfum
minori fUtir doits noimue delur.

(4 Kko. C . I. 3. SH Jr.HT . fod , 48 Cf BarrK. CninhuiM 7 Tî. 533-574
(I>) Il liependait «lu teslalmir de leur doniuu- la iaruli** de r \ la suecesskM

en les instituant sous une condition potostative ^M^ii. . I) .WVi... ,.^1, <i wt>
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server les biens qu'il a acquis depuis le décès et ceux qu'il acquerra

dans la suite autrement qu'en vertu de la succession. A tout autre égard,

il laisse subsister les effets attachés à la qualité d'héritier. La conces-

sion de ce bénéfice est subordonnée à la condition que l'héritier n'ait

pas touché aux biens héréditaires (1).

I 7. Bénéfice d'abstention. — Ce bénéfice appartient de plein droit

aux héritiers siens et nécessaires (2) ; il n'a pas besoin, comme le pré-

cédent, d'être demandé au Préteur (3); mais il est, en principe, subor-

donné à la même condition : que l'héritier ne se soit pas immiscé dans

l'hérédité ou n'ait pas détourné des biens héréditaires (4). S'il a fait

acte d'héritier^ il n'a droit au bénéfice d'abstention que s'il est impu-

bère (5); mais, pour sauvegarder les intérêts des créanciers qui auraient

pu être compromis par cet acte, une clause de l'édit permet aux créan-

ciers de demander, au nom de l'impubère, qu'un délai soit fixé pour

délibérer s'il a intérêt à conserver l'hérédité. Dans l'intervalle, le Pré-

teur défend d'aliéner aucun bien héréditaire sans son autorisation et

suivant l'arbitrage d'un homme de bien (6).

L'héritier qui s'abstient est considéré comme étranger à la succes-

sion (7) : il ne peut ni être poursuivi par les créanciers, ni faire

valoir les droits appartenant au défunt (8). Pourtant on maintient les

actes de disposition que l'héritier impubère aurait consentis de bonne

foi (9). On maintient également, en présence d'un héritier sien qui

s'abstient, la substitution pupillaire ou les affranchissements (10). Enfin

l'héritier qui s'est abstenu peut revenir sur sa décision tant que les

biens n'ont pas été vendus par les créanciers (11) ; mais il doit faire

adition comme un héritier volontaire (12).

Le bénéfice d'abstention peut être invoqué même quand l'hérédité est

solvable. Dans ce cas, l'héritier sien institué pour partie pourrait, tout

en s'abstenant, réclamer un legs qui lui aurait été fait par son père (13).

(1) Ulp., D., XLII, 6, i, 18; Gaius, II, 153. On ignore à quelle époque ce bénéfice

tut introduit. Il semble qu'il n'existait pas au temps de Sabinus, sans quoi la déci-

sion rapportée p. 727, 2, n'aurait pas de raison d'être. Cf. Baviera, Storia e teoria

délia separatio bonorum, 1899, p. 12.

(2) Il peut être invoqué par la femme in manu et même par l'individu in man-

cipio, bien qu'il soit héritier nécessaire comme un esclave (Gaius, II, 159, 460).

(3) Ulp., D., XXIX. 2, 12: Sev., Car., C, IL 39, 1.

(4) Pap., ap. Ulp., D., XXIX, 2, 20, 4 : Pro herede geri dicendum esse ait, quoties

aecipit quod citra nomen et jus heredis accipere nonpoterat, Cf. eorf,, 87; 74, 3 et 4.

CaracC VI, 31, 1. .......
(5) Gaius, D., XXIX, 2, 57, 1. Par exception, l'héritier pubère, mmeur de 25 ans,

peut demander Vin iniegrum reslilutio (Gaius, II, 163).

(6) Ulp., D., XXVIII, 8, 7 pr. Cette clause existait dans l'édit au temps de Labéon

(ibid., 47, 2). Le bénéfice d'abstention fut donc admis dès le temps de la Répu-

blique. Cic, Philip., II, 16, 44 : Cum ipse hereditatem patris non adiisses.

(7) Il n'a que midum nomen sui heredis. Ulp., D., XXXVIII, 17, 2, 8; Paul, D.,

XI, 4, 12 pr. ^ ^. , . ..

(8) Gaius, D., XXIX, 2, 57 pr. S'il détourne un objet héréditaire, Sabmus le traite

comme un voleur (Ulp., eod., 71, 9).

(9) JuL., D., XXIX, 2, 44 : lulore auclore.

(10) JuL., eod., 41; Pap.,D., XXVIII, 6, 12; Ulp., D., XL, 4, 32.

(11) Ulp., d , XXVIII, 8, 8. Sous Justinien, cette faveur est limitée à trois ans (C,

VI, 31, 6).

(12) JuL., 7).,XXX,89.
(13) Pap., D., XXX, 87 : Non enim impugnatur judicium ab eo qui justit raiiO'

nibus noluit negoliis heredilariis implicari.
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I 8. Séparation des patrimoines. — C'est un bénéfice accordé par le

Préteur aux créancicurs de la succession et aux légataires, lorsque

l'hérédité est acquise par un héritier moins solvable que ne l'était le

défunt.

4. Ayants di.oit. — Si la mort d un délateur devait modifier la situa-

tion de ses créanciers, ce serait une atteinte grave à la sécurité du
crédit. Les créanciers héréditaires, venant en concours avec les créan-

ciers personnels de l'héritier, courraient le risque de ne [)liis être inté-

gralement payés ou de recevoir une part nujindre que celle qu'ils auraient

obtenue du défunt Ils seraient trompés dans leur attente, car ils ont

com})té être payés sur les biens de leur débiteur. Le Préteur a pensé

que l'équité lui faisait un devoir de venir à leur secours, et d'emprcher

que les créanciers personnels de l'héritier ne s'enrichissent à leurs

dépens. Il permet à tout créancier de la succession de demander la

séparation des patrimoines, afin d'être payé sur les biens du défunt à

l'exclusion des créanciers personnels de l'héritier (1).

Le Préleur accorde le même bénéfice aux légataires : bien qu'il n'y

ait pas même raison de les protéger que les créanciers, il a paru équi-

table d'assurer de cette manière l'exécution des volontés du défunt.

Les légataires ne seront d'ailleurs payés qu'après les créanciers hérédi-

taires (2).

La séparation est refusée aux créanciers personnels de l'héritier. La
question se pose lorsqu'un débiteur à peu près solvable accepte l'héré-

dité d'un insolvable : les créanciers personnels vont subir un préjudice

par suite du concours des créanciers de la succession; mais ils n'ont

qu'à s'en prendre à eux-mêmes, s'ils n'ont pas exigé de garantie contre

les nouveaux engagements que pourrait contracter leur débiteur (3).

2. Conditions. — La séparation doit être demandée au Préteur qui

rend un décret corjnitu causa. Kilo est oïdinairement accordée lorsque

l'héritier est insolvable et sous le coup d'une honovum venditio (4). Trois

fins de non-rccevoir peuvent être opposées à la demande : a) lorsque

le créancier a accepté l'héritier pour débiteur, par exemple en exiireant

des inlénHs, une caution, un gage; b: lorsque les bien> du défunt ne

peuvent plus être distingués de ceux de l'héritier. Cette fin de non-rece-

voir peut n'être que partielle, s'il y a (juebjues biens susceptibles d'être

reconnus; <?> lors(|ue cinq ans se sont écoulés depuis l'ailition <5).

3. Kkkets. — La séparation des patrimniius n'a pas d effet rétroactif :

les actes d'aliénation consentis de bonne foi par I héritier avant la

demande sont maintenus (6j. Il en est de même des droits de gage et

d'hypolhèciue : mais, d'après un rosrnt de Sévère et Caracalla, les

(1) Ulp., ;» <..]/>.. XI, II. ù
, 1. 1 Cf C rir 8T8.

(2) JiL , eud , G pr.; Caiuc . C. VII. Ti. 1

(3) Ui.i'., h r, 1, 2: iV(im Ucet aUcui aitjieiendo sibi cmuiornn. crciUtorii «»,»

farfte diUriorem conditionftn. (1" C clv. SM.
(4) Ui.i'., h. r. 1 pr . 1 et 14; Gonh . C , VII. 72. î.

(i)) Ulp.. eud., 1. lu-15 l.c délai ùtiiit »aiis duiite à l'origine IhIssi^ à l'appréciation

du inn^istrut Forriui {Arch. giur., LXIII, 546) pense ({u'il a (*lé Ûià à ciuti tnapar
les (ompilatiMirs.

{,(>) Và\., /». t . 2.
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créanciers héréditaires qui demandent la séparation sont préférés aux
créanciers gagistes ou hypothécaires qui ont traité avec l'héritier (1).

C'est une anomalie : en général, qui peut le plus peut le moins ; ici

l'héritier, qui peut aliéner la pleine propriété, ne peut conférer une
hypothèque opposable aux créanciers héréditaires.

Sous cette réserve, on peut dire que la séparation des patrimoines,

tout en faisant considérer l'adition comme non avenue à l'égard des

créanciers du défunt, n'enlève pas à l'héritier son titre ; elle supprime
les effets de l'adition en laissant subsister la cause. Aussi l'héritier a-t-il

droit au reliquat, s'il y en a un, lorsque les dettes héréditaires et les

legs sont acquittés.

La réciproque est-elle vraie ? Les créanciers du défunt qui n'ont pas

été intégralement payés conservent-ils l'héritier pour débiteur ? Peu-

vent-ils venir en concours avec les créanciers personnels ? Sur ce point,

les jurisconsultes furent divisés. Paul et Ulpien soutiennent qu'en

demandant la séparation, les créanciers du défunt ont renoncé à avoir

Ihéritier pour débiteur (2). C'était exagérer les effets de la séparation

et oublier qu'elle laisse subsister l'adition. Papinien, au contraire,

décide que l'héritier reste obligé envers les créanciers héréditaires ; il

admet seulement un tempérament d'équité : les créanciers ne pourront

s'en prendre à l'héritier tant que les créanciers personnels ne seront

pas désintéressés. De même que les créanciers personnels prennent le

reliquat de la succession après que les créanciers héréditaires sont

payés, ceux-ci ne peuvent s'attaquer à l'héritier avant que les créan-

ciers personnels soient payés (3).

I 9. Bénéfice d'inventaire. — Ce bénéfice, établi par Justinien, a

pour but de limiter la responsabilité de l'héritier quant au payement
des dettes héréditaires : l'héritier n'est tenu que dans la mesure de

l'actif de la succession. C'est une très heureuse innovation et un pro-

grès notable réalisé par le droit : l'héritier n'a plus à craindre la décou-

verte de dettes ignorées au jour de l'adition. De leur côté, les créan-

ciers n'ont pas à se plaindre, car leur garantie n'est pas diminuée ; la

seule chose qu'ils puissent demander, c'est qu'on prenne les mesures

nécessaires pour prévenir un détournement ou une dissimulation :

l'héritier est tenu de dresser un inventaire des biens du défunt.

Le droit d'invoquer le bénéfice est subordonné à trois conditions ;

a) L'inventaire doit être commencé dans les 30jours à dater du moment
où l'héritier a connu sa vocation, et terminé dans les 60 jours subsé-

quents. Le délai total est porté à un an lorsque la résidence de l'héri-

tier est éloignée du lieu où se trouve la majeure partie de l'hérédité. —

(1) Ap. Ulp., eod., 1,3.

(2) Paul, h. t., 5; Ulp., eod., 1, il. Ce dernier texte est suspect d'interpolation .

les expressions veniam impelrare, justissima scilicel ignorantiœ causa trahissent la

main des compilateurs. Baviera (op. cit., 39) pense qu'ils ont voulu consacrer
l'opinion jusqu'alors isolée de Paul : elle convenait mieux à une époque où l'on

s'elTorçait de limiter la responsabilité de l'héritier vis-à-vis des créanciers hérédi-
taires. Le caractère de la séparation de biens fut dès lors sensiblement modifié : ce
n'est plus un bénéfice puisqu'il peut se retourner contre celui à qui il est accordé»

(3) Pap., h. t., 3, 2.
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b) L'invenUiire doit <Hre fait eu présence d'un tabularius et de

témoius (i ). I*oiu' prévenir les réclamations de» lé^'aUiires, ou les invite

à y assister ; s'ils ne peuvent ou ne veulent s'y rendre, on convoque
trois témoins. — r) L'inventaire doit être sipné par l'Iieritier (jui jurera

avoir agi sans fraude. Les créanciers et hi^^'ataires sont adlui^ à pi ou ver

par tous les moyens l'inexactitude de linventaire : Ihéritier parjure

encourt la peine du double.

Durant l'invontair»', aucune action ne peut ùtre intentée contre l'hé-

ritier. Lorsqu'il est tennin*/, la situation de l'héritier est modiliée :

fi) L'héritier paye les créanciers et les légataires dans l'ordre où ils se

présentent (2;; il est libéré h.Tsque l'actif est épuisé, b) 11 se paye à
liii-m<5me ce qui lui est dû personnellement ainsi que les frais d'inven-

taire, d'ol)sèques, etc. Réciproquement, il duil verser à la masse les

sommes dont il est débiteur. A cet égard, il y a une sorte de séparation

des patrimoines, mais elle n'est pas complète, car c) l'héritier aie droit

de vendre les biens héréditaires pour payer les créanciers et les léga-

taires. Cette vente entiMÎue rextinction des hypothèques sur les biens

de la succession; les créanciers hy|X)thécaircs qui se présenteut tardi-

vement n'ont de recours ni contre l'héritier, ni contre les tiers acqué-

reurs, mais seulement contre les créanciers postérieurs ou contre les

légataires qui Oit indûment j)rolité du prix de vente (3j.

Il RenDiiciation.

La renonciation, romme laeceptalion, ne peut avoir lieu qu'après

l'ouverture de la succession iU\ no i)eul, m»^mopar contrat de mariage,

renoncer à une succession qui nesl pas ouverte (4). l^s pactes sur suc-

cession future sont nuls (5).

En droit moderne, la ronnnciati«)n à une suecessif>n ne s»» présume
pas rC. civ. 784) : elle doit être faite au grefle du tribunal et inscrite

sur un registre spécial. \ Home, la renonciation p('ut tHre expresse ou
tacite. Aucune formalité n'est requise pour la renonciation ex|>res8e

;

mais en cas d'institution cum cretxone, elle peut «Hre révoquée jusqu'à

(1) C, VI, 30. 2i: Sov , 1, f i. 1 Les tabularii sont des fo'ioUonnairi^s munici-
paux Hiil)alltTMe.s cliarj^és de leiiir les toiiiptes cl de garder les archive^ d'une rilé.

Ci- sont des pfisnnir publicfT ilusl . I. 11, 3). Il nu faut pas les confondre arec les

tnhrllionet (p 8'.»4). Cf. Ci. civ 793-810

(2) Le n suilat est mauvais : on aurait dû prendre das nie.^nrc - aa^turrr

l'égalité entre les cri un 'irru, et la préférence de» eréanci» r* sur le^ os

(3) C, VI, 30, ii, l 5 8 LMuTilier e8t-il tenu per>«t»nn«llonuni -ur-

reiice de l'actif, ou est-il liixMé lorsqu'il ne lui r('>tepluAdo Idens cl> >n t
I,a question présente de l'iiiLiôt lorsipio cch l»i«'iis ont péri par oas înr-.Mii tMie oal

discutée. Au pr., Jusliiiien deciai'e qu'il veut éleuilrt» a lnu^ lo» hi rilier* le» R%au-
ta;;os areordi M par (îordiun aux militaires qui ont fait adition pur erreur: ijnorum
bitnn (i rreditonhus heredttiiriis non inquùl'intnr. M>iis la loi dit ) 4 ; l't in l^tnium

heri'dilnriit rmiitnrihnx (enriintur iu (juanluin l'fs iufiitiintia t .

et niliil rs tua suhttunlia uenilut hêi-edfi am'lUxnt Ou d<ut. ior

au tlispDsilif de la loi : riiérilior Iténiliciaire enl tenu dans ia uu'huro \U la vaiour
des liions qu'il a ri'ciii>lllls.

(4) Un- . h ( . 13. 1 ; 25. Pap . /» . XX.WIII. 15. Irt; \\y.\ C . VI. iO 3 Voir
/• ('.aire. JiTirifJ. 1. HiA. où un»* lille renonce .lUX L»i©u^ que »«a imn' pourra acquérir
Ulléi ieurt-MHMll /' Munich, t»

^5) JiL , l) . Xr.V. 1. r.l ; I)i.,cL . C . VIII. :\H. 4 C civ 791, 1130.
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l'expiration du délai fixe (i). La renonciation est tacite lorsque Théri-

tier externe laisse écouler le délai fixé par le testateur pour accepter,

ou par le Préteur, pour délibérer; cette règle a été modifiée par Justi-

nien (p. 739, 3).

I i". Capacité. — La capacité requise pour renoncer à une succes-

sion est la même que pour l'accepter (2). Mais le père ou le tuteur d'un

infans n'est pas autorisé à renoncer au nom du pupille (3).

L'héritier, qui renonce à l'offre qui lui est faite de devenir héritier,

manque une occasion d'acquérir (4). On ne peut pas dire qu'il aliène,

qu'il diminue son patrimoine. La répudiation d'une succession ne peut

donc ni être attaquée par l'action PauUenne (5), ni être annulée comme
constituant une donation entre époux (6;. Seuls les légataires peuvent,

après enquête, être autorisés par le Préteur à attaquer la renonciation

frauduleuse faite par un héritier testamentaire qui préfère se présenter

comme héritier ab intestat pour échapper à la charge des legs : on leur

donne une action fictice comme s'il n'y avait pas eu renonciation il).

I 2. Effets. — La renonciation d'un héritier institué a pour effet de

donner ouverture soit à la substitution vulgaire s'il n'y a qu'un héri-

tier, soit au droit d'accroissement s'il y en a plusieurs (8). A défaut de

substitué ou de cohéritier, la succession s'ouvre au profit des héritiers

ab intestat ou des bonoi^um yossessores . Dans tous les cas, l'héritier le plus

proche exclut le plus éloigné. S'il renonce, le droit civil n'admet pas la

dévolution aux agnats du degré subséquent (9). Le droit prétorien, au

contraire, admet la dévolution d'ordre à ordre au profit des bonorum pos-

sessores, et même de degré à degré dans l'ordre des cognats (10>. C'est

ce qu'on appelle le bénéfice de Vedictum successorium {\\) . La dévolution

a lieu, non seulement en cas de renonciation, mais aussi à défaut d'ac-

ceptation dans le délai fixé par le Préteur. — L'innovation du droit

prétorien a été appliquée aux successions créées par les Se. TertuUien

et Orfitien (12).

Justinien est allé plus loin : il admet la dévolution de degré à degré

dans l'ordre des agnats (13). Après les réformes introduites par les

(1) Gaius, II, 68. 169. Cf. C. civ. 790.

(2) Ulp., D , XXtX, 2, 18.

(3) L'exception adniise pour l'adition est une décision de faveur (Paul., eod.^

9 in une) et ne saurait être étendue.

(4) Paul., D., L, 16, 28 pr.; Ulp., D, XLII, 8. 6, 2.

(5) Ulp., D., L, 17, 134 pr. Il en est autrement en droit français. C. civ. 788.

(6) P. 528, 9. La renonciation n'est pas traitée comme équivalant à la constitu-

tion d'une dot profectice, lorsqu'elle 'émane d'un père de famille qui veut faire

profiter de la succession le maii de sa fille, à titre do substitué ou d'héritier ab
intestat. Ulp., D., XXIII, 3, 5, 5.

(7) Ulp., D., XXIX, 4, i pr. La règle a été appliquée au légataire grevé de fîdéi-

commis, lorsque par son dol il a provoqué Vomissio de l'hérédité {ibid., 4, 2); à
celui qui renonce à la 6. P. contra tabulas pour demander la succession ab intestat

(Ibid.,Q, P.)

(8) Cf. C. civ. 786.

(9) Paul., IV, 8, 21 : Tn hereditate légitima successioni locmnon est. Gaius, III, 12.

(10) Ulp., £)., XXXVIII, 9, 1 pr. : Ne bona hereditana vacua sine domino diutius

jacerent et creditoribus longior mora fieret.

(11) Pap., eod., 2; Ulp., D., XXXVIII, 8, 1, 10.

(12) Ulp., D., XXXVllI, 17, 1, 9; 2, 8; 2, 14.

(13) Inst , III, 2, 7.
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Novelles et la distinction de quatre classes d'héritiers ab intestat, la

dévolution a lieu de degré à degré dans chaque classe; à défaut

d'héritier dans une classe, il y a dévolution à la classe subsé-

quente (i).

m. Cession d'une hérédité.

La faculté de vendre une hérédité a été de bonne heure admise (2).

Cette vente ne modifie en rien la situation de 1 h^Titi^r vis-à-vis des

ciN'aneicrs de la succession et des léi^ataiies : il reste leur débiteur (3).

Lille rol>lige à transmettre à l'acheteur tout le profit que lui procure la

succession (A). De son côté l'acheteur est tenu, en sus du prix de vente,

de rindemniser de toutes les sommes qu'il débourse à titre d'héri-

tier. Ces engagements étaient confirmés par des stipulations réci-

proques. La vente ne fait pas de Tacheteur un héritier; il reste

l'ayant cause à titre particulier du vendeur; mais, en fait, il est comm*»
un héritier (5). — La vente d'une hérédité est soumise aux règles

ordinaires quant à sa validité et à sa réalisation (6}. Elle a un carac-

tère aléatoire, lorsqu'on vend le droit (pie l'on peut avoir sur une

hérédité (7».

Les rèiîies (jui précèdent s'appli(|uent à la donation d' une béredilo,

mais la responsabilité de l'aliénaleur est atténuée, conformément aux
principes qui régissent les rapports entre donateur et donataire {S).

La cession d'une hérédité présente un caractère particulier lors-

qu'elle a \\o\\ par voie dln jure ccssio : ses effets dilTèrent suivant que le

cédant est un héritier ab intestat ou testamentaire, suivant qu'elle a

lieu avant ou après l'adition. Elle n'est pleinement efficace que si elle

est faite par un héritier ab intestat avant l'adition : le cessionnaire

devient ici un véritable héritier (9). Elle est sans valeur lorsqu'elle est

faite avant ladition par un héritier testamentaire. Elle produit des

eflets restreints et à certains égards singuliers lorsqu'elle a lieu apiis

l'adition : que le cédant soit un héritier ab intestat ou testamentaire,

elle ne fait acquérir que la propriété des biens corporels de l'hérédité;

le cédant reste obligé envers les créanciers de la succession ; les débi-

teurs héréditaires sont libérés. Les Proculiens traitaient de m^^me
Vin jure cessio de l'hérédité faite par un héritier nécessaire (10), mais

(1) A'oo., 118 ut 127.

(i) Lab., ht., [h., .WIII. 4], ii; ap Ulp . eoJ i. 17. Qaivs. II. ÎSÎ
(3) Pap., I)., XXXI.X. 5. t8; CAn.\r... C , IV. 39. i Celle n^«l.' ne 8 «|.i.in.u. pas

A la v< nie consLMitic pnr lo lise : 8bv., eod., 1 ; Paul, D., XUX. U, 4i

(4) Ui.i'.. /». /., i, l;i, 4; i. 8 L'nchotcur fall valoir cnju-^lico les « r

'

dilairos h. lilro de pronirtidtr in rem $uam, uu au tiioNen d'actions util<

(b) Ui.p , /i. (., 2 pr . 18; l'onrv, />.. VIII. 4, U.

(6) Vavl, h. t, i, 7: Ai.KX . C, IV. .19. 5; 6 Cf C civ. i696-16''8.

(7) Jav.. h t , 10; Ulp . h t , {{.

(8) Pap . /> . .\XXIX. 5. 28 CI. p 5Î0. \ .1 r,

(Ui (îvus. Il, 3k-:Hi; III.8j-86. Cell«» <l<'r.»v:alinn a la iv^lo semtl h^ :

Boidil (liflicile A concevoir si. à l'origine, l*.n;.'t't! n\ail t t| la (pLiMt,

K'«x|>Iiipm, au rontrairo. si l'on y \oil un v :.« où la^^nai nrlni {as
luTiticp, oCi il ao>|Ui^r,iil dirrclonioiil !«> b t\\ vertu do la loi. »ant
a\ oir à faire adihuii

(lUi II.H ra«si(niiaiont à l'hi^ritior qui a fait adition Gaus. II. TC : III 97
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les Sabiniens la déclaraient sans valeur. Vin jure cessio de l'hérédité a

disparu sous Justinien (i).

IV. Des successions vacantes.

Depuis la loi Julia caducaria, les successions qui ne sont réclamées

ni par un héritier testamentaire ni par un héritier ab intestat, sont

déférées au peuple romain représenté par le Trésor public, puis par le

fisc (2). L'usucapion p^o herede ne fait plus acquérir la qualité d'hé-

ritier. Un délai de 4 ans est imparti au fisc pour faire valoir son droit.

Ce délai court à dater du moment où il est devenu certain qu'il n'y a

ni héritier ni bonorum possessor; tant qu'il n'est pas expiré, le fisc peut

revendiquer les biens contre tout possesseur (3). Après 4 ans, les

tiers qui se sont mis en possession des biens héréditaires ne peuvent

être inquiétés, soit que la vacance n'ait pas été dénoncée aux agents

du fisc, soit que le fisc n'ait pas jugé à propos de revendiquer les

biens (4).

Le peuple romain n'est pas assimilé à un héritier ordinaire : a) 11

n'est pas tenu des dettes ultra vires (5). Le fisc est traité comme un
successeur aux biens. L'hérédité insolvable est vendue au profit des

créanciers, le fisc recueille l'excédent s'il y en a (6). b) Si le fisc vend
lui-même une succession vacante, l'acheteur est seul tenu envers les

créanciers héréditaires (7), et il a seul qualité pour poursuivre les

débiteurs, c) Le fisc doit respecter les affranchissements et les legs

mis à la charge de l'héritier défaillant (8).

En attribuant au peuple romain les successions vacantes (9), la

loi a voulu créer pour le Trésor une nouvelle source de revenus^ d'où

la faculté pour l'État d'y renoncer au moins partiellement.

Un rescrit de Marc-Aurèle a permis à l'esclave affranchi par testa-

ment de demander au magistrat l'attribution des biens vacants liberta-

tium conservandarum causa, à charge de fournir aux créanciers de la

succession une caution suffisante pour garantir le payement intégral des

dettes. L'intérêt du fisc ne saurait prévaloir sur la faveur due à la

liberté. Tous les esclaves affranchis par le testament deviennent libres

de plein droit s'ils ont reçu la liberté directe; dans le cas contraire,

celui qui a obtenu Vaddictio devra les libérer comme l'aurait fait l'hé-

(1) Les compilateurs ont recueilli quelques textes qui s'y rapportaient, mais les

ont corrigés : Ulp. D., XLIV, 4, 4, 28; Caiiag., C, VII, 75,' 1.

(2) Ulp., XXVIII, 7; Gaius, II, 150; Jul., D., XXX, 96, 1. C. civ., 811-814. Cf.

E'I. CuQ, Les. successions vacantes des citoyens romains tués à l'ennemi (Cp'«» R. Acad.
Inscr., 1916, p. 261.)

(3) Ant. p., ap. Callist., D., XLIX, 14, 1, 2; Pap., D.. XL, 4, 50 pr.

(4) Pap.,/)., XLIV, 3, 10.

i5) L'opinion contraire de Labéon (D., XLIX, 14, 1, 1) n'a pas prévalu.

(6) P. 23.H. 2.

t?) Sev., C.\r., c, IV, 39. 1; cf. Paul. D . XLIX, 14, 41.

(8) Jul , D , XXX. 96, 1; Gaius, D., XLIX, 14, 14.

(9) Certaines cités jouissaient du privilège de recueillir, à la place du use, les

successions vacantes, ouvertes sur leur territoire. Ce privilège fut supprimé par
Dioctétien (C, X, 10, 1). — Claude, au début de son règne, accorda cette faveur au
municipe de Volubilis dans la Maurétanie Tingitane, mais seulement poar les biena
des citoyens tués à l'ennemi quorum heredes non extabant. Cf. Ed. Cuq, lac. cit.
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ritier. Lerescrit a été étendu aux esclaves affranchis par codicille, alors

que le de cujus est mort intestat il).

CIlAriTUK V

Partage des successions et collatio bonorum,

1. Partage

Lorsque plusieurs personnes sont appelées à une m»'rae succession

chacune d'elles est autorisée par la loi des Douze Tables à demander
le parta!?e des biens héréditaires fS). A défaut d'accord, le partage a

lieu en justice.

A l'époque antique, les héritiers domestiques restaient ordinairement

groupés autour du foyer familial 3) : il se formait entre eux un consor-

tium (A); l'hérédité restait indivise io). Le droit au partage n'en sub-

sistait pas moins; il était sanctionné par une action soumise à une for-

malité particulière : elle exigeait un appel adressé à tous les héritiers

en termes consacrés (6). De là le nom de l'action faunliœ erciscumlœ. A
l'époque classique, le juge de cette action est investi d'un pouvoir par-

ticulier (p. 550;.

D'après un rescrit de Dioclétien, le partage extrajudiciaire peut être

rescindé pour cause de fraudo, dol ou lésion (7).

Le partage n'a d'utilité que puur les choses corp<jrelle8 (8); encore

doit-on excei)ter les l)iens acquis d'une faron illicite (9).

H n'y a pas lieu à partage pour les créances et les dettes qui se divi-

sent de plein droit entre les héritiers. Mais rien n'empêche que, pour
une raison de commodité, on ne comprenne dans le parUige les créances

et les dettes puur les répartir entre les cohéritiers sans les fractionner.

Cet arrangement ne porte aucune atteinte au droit des créanciers de la

succession ipii conservent la faculté de poursuivre chacun de-i i*» (héri-

tiers pour su part. Il ne modifie pas davantage la situation des codébi-

teurs, à qui chacun des cohéritiers ne pourra demander que sa part

de créance (10).

(\) rn$t , III. 11 ; C . YII. 2. 15.

^2) Gaius. D.. X. 2, 1. 1». Duc, v« Deinctionet. Cf C civ . 815. 823.

(3; On en trouve dos exemples jiis(|ii'à lu lin ilo la Ht'iuihli.^tio : Val. .Max . IV,
4. 8. rite la farnilli» rf^s .4*l!ii ({iii eonipreiuiit Kicitovens ImitiUnt uiie prlita maison.
Cf V'AnH . H. r.. lil. rtC. 2.

(4) (iKi.i . I. 'J. 1i; I» DiAC. vDùior/fâ. Patl . //. XXVII. 1. 31. 4

(5) luficln ftvuHia : V Duc... \* inercla
(fi) lîerrhim eiert : Cic. De Or , I. Sri; OriXTii. . VI. 3. <3 Cic., p. Cae., 7.

(7) C . III. 3S. 3. Cf. C civ. 887-89* Il rn ^Ittit do nuWno en Clwildi'e. 2000 ant
avant Motrtî ôre. Kd. «iio. Etait sur l'ovgnnuttdnn judid'ùr^^ fn l'.h'Uiit'f |> 36.

(8) Il convient de rappeler tpra H. «me le partu-e est Ir.T iiif

i'otiinie e?i droit franeniK({'. civ 883» Par ^uite. Iph drt)it^ r- , .tr-

i&iic par l'un Avu coliéritiers. ttonl ti]M<'-> partage opposables a cvtui d«* c«ti«« ii(««n
qui a l'otijol dan«i »on lot fp i75», 4)

(9) lii.p . /> . X, i». 4. 1 ri 2 I.e>* poison-», le*» ni

la lecture ohI interdite livres nM^nMien et autre •- . nU.
(iO) GAit-n. êod., 3: Sr..«v . U , XX. S. 14.
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Sont également en dehors du partage les servitudes prédiales et les

tombeaux de famille (1), les tablettes du testament et les titres de la

succession (2).

II. CoUatio hoRorum.

La masse à partager comprend parfois des biens qui n'appartenaient

pas au de cujus : c'est ce qui a lieu en cas de collatio bonorum. La co/-

latio est une institution d'origine prétorienne, créée pour compléter le

système de succession ab intestat établi par l'Édit. A la suite de modifi-

cations successives, elle est devenue le rapport du droit moderne.

(G. civ. 829.)

Dans son application primitive^ la collatio concerne uniquement les

enfants émancipés. Elle les oblige à partager leurs biens personnels

avec leurs frères restés en puissance, de même que ceux-ci partagent

avec eux les biens paternels (3). Elle fut introduite comme une consé-

quence de la vocation à la succession paternelle qui leur fut accordée

concurremment avec les sui.

Deux raisons déterminèrent le Préteur : il voulut d'abord assurer aux

héritiers siens une compensation pour l'atteinte portée à leur droit.

Jusqu'alors ils avaient, de par la loi^ un droit exclusif à Thérédité

paternelle : ils ne pouvaient en être dépouillés même partiellement

sans injustice (4). Le Préteur s'inspira ensuite d'une raison d'équité :

tandis que les acquisitions réalisées par les enfants émancipés leur

demeurent propres, celles qui ont été faites par leurs frères restés en

puissance ont grossi le patrimoine paternel. Il n'aurait pas été équi-

table de donner aux émancipés un droitsur ce patrimoine sans accorder

en retour à leurs frères restés en puissance un droit sur les biens acquis

par les émancipés. Le Préteur oblige les émancipés à faire l'apport de

leurs biens (conferre bona) (5) pour les partager ^avec leurs frères de-

meurés en puissance.

Tel est le point de départ de cette institution qui existait au début

de l'Empire (6). On a étendu l'obligation de l'apport à la fille de famille

qui avait reçu une dot lors de son mariage et qui demandait à prendre

part à la succession paternelle. A côté de la collatio emancipati, il y eut

la collatio dotis. Au Bas-Empire, on vit apparaître une théorie nouvelle,

d'après laquelle quiconque vient à la succession d'un ascendant est

tenu de rapporter les biens qu'il a reçus du défunt.

I
1*'. Collatio emancipati, — Cette collatio ne tend pas, comme le

rapport du droit moderne, à maintenir l'égalité entre les copartageants :

(1) Lab., Pomp., D., X, 3, d9, 4; Mod., D., X, 2, 30 ; Alex., C, III, 44, 4.

(2) Gaius, d., X. 2, 5; Lab., ap. Ulp., eod., i, 3.

(3) Ulp., h. t., [D., XXXVII, 6], 1 pr.

(4) ScjEV., eod., 10; Ulp., D., XXXVII, 8, 1, 13.

(5) On trouve parfois les expressions m commune oa in médium conferre (Ulp.,

h. t., 1, 16; Jul., eod., 3, 2; D., XXIX, 2, 45, 2). Il ne faudrait pas en conclure que
la collatio est due à la masse; elle n'est due qu'aux frères restés en puissance.

L'émancipé ne peut donc profiter de l'apport fait par un autre émancipé ;, aussi

peut-il arriver que sa part de succession soit inférieure à son apport. Dans ce cas,

il vaut mieux qu'il ne demande pas la B. P. (Cass. ap. Paul, h. t., 2, 5).

(6) Elle est mentionnée par G. Cassius Longinus, consul sous Tibère (ibid.).
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elle a pour but d'emp<^cher que la présence de l'émancipé ne cause un

préjudice à Tenfant resté en puissance. Par suite, il n'y a lieu à co'laho

que s'il y a un préjudice (injuria, incommodum) et dans la mesure de ce

préjudice '!;.

La coUutio n'a pas d'application dans les successions testamentaires :

elle ne peut tUre invoquée que par les ^mi qui sont appelés par le Pré-

teur à la succession contra tabulas ou umle Uberi (2i. Dans ces deux cas

seulement, le concours des enfants émancipés leur cause un préjudice.

Pour avoir droit à la collatio, il ne suftit pas que le suas puisse deman-
der l'une de ces B. P., il faut qu'il l'ait obtenue; s'il meurt avant, ses

héritiers ne pourront l'exiger '3;.

La collatio a f)Our objet le patrimoine de l'émancipé, c'est-à-dire tous

les biens acquis par lui depuis qu'il est devenu sui juris et qu'il pos-

sède encore au décès de son pi re, déduction faite des dettes. L'obliga-

tion de cotiferre bona s'apprécie boni viri arbitratu : elle ne comprend
pas les i)iens qui ont péri par cas fortuit depuis la mort du de

cujus. Soçl également exceptés : la dot que l'émancipé a reçue de sa

femme, les l)ieris qu'il a reçus dignitati.^ nomine, parce qu'ils sont affec-

tés aux cbarges qu'enlrafne cette dignité, l'action d'injures (4).

D'aj)rès 1 Ldit, la collatio s'elTectue cantione : l'émancipé promet de

faire participer les ayants droit aux biens, objet de la collatio; cet

engjigement doit être accompagné d'une satisdatio On peut d'ailleurs, à

la place d'une sûreté i)ersonnelli', fournir une sûreté réelle (5). L'éman-

mancipé peut, s'il le préfère, effectuer la collatio en nature (re), ou en

moins prenant (6), ou en fournissant une valeur équivalente S il refuse

de se soumettre à la collatio, il ne peut y tMre contraint directement ; mais

il ne pourra réclamer sa part de la succession paleinelle s'il ne fournit

pasdec^/M^<o dans le délai d'un an au plus. S'il ne peut trouver de répon-

dant (propter inopiam), on nomme un curateur pour administrer sa part

jusqu à ce (pi'il donne satisfaction à ses cobéritiers (1).

La juiisj)rudence a étendu la collatio : à tuus les descendants (jui,

sans avoir été émancipés par le défunt, sont sui juris à sa mort tels »pie

les enfants de l'émancipé (8;; aux enfants du défunt, donnés par lui

en adoption et qui sont encore sous la puissance de l'adoptant. Ces

enfants n'ont pas, il est vrai, de biens j)ersonnels, mais l'adoptant en a,

(1) Ulp., h. t., i, 5. C'c8l ttin.-i nue la collatio n'est pa^ due aux «mi qui no »onl
pai^ du MK^nip père (ibitl , 1, 3; Jt l . 3. i\) ; à ceux ipii oni tii- »'x}ii*r»dr> parro
ijiriis no prulilonl delà siiorcssion palcrnolle ipii' j^rAoe a la B. I* conini tttbuitu

(IriiDindée par IViiiaiicipr (Tuyih , U , .X.X.WII, 4. iu. \); i ceux qui onl élé ui--

litués a\ ec un tier». loi>t|iie. ^rAci' à la prési nco do l'énianrip»' luniî» «lans le lo>la-

meut palcrucl, \\» oljUt-niuiU par la B. P c t plus (ju'ils n'auraient eu roniinr

i()stitii(')s (TtH., /i. t., i, 4). ditis le cas coilrairc, ils n'ont droit À la cu/i<Uio «p.c

pour la dillén-ncc {ibt<l , 1, ii).

(2) Alkx.. C. m. iO, 1; DiocL , tott., 9

(3) Jii. . ap. Ulp., h. l . i. 8.

(4) l'Ai'i.. h I ,î, 1-2; li.i- . /i. t , 1. K. 1. ÎO; Jix . 3. 4; Pâii . eod . i. 4 .W.i^ii

enim vtmlicla' quiim pfctinuv hahft perteculioitfin

(I)) l'o\ii' . ap l i.i- . U l , \. 9

(6) Ibid , 1. U; L'i.p . eoil , [, it Cl. C. civ. 158 Au Bas-Knipir^. on De Irouvp

plu» trat'e du rapport tuultonf

(1) Jti . /4 r . 3 pr ; Ui.P.. I. 10 cl 13. pAin.. i. S, t, 9, Pap . 8

(8) I'all. h t , i pr.

48
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et comme il doit profiter de la B. P., c'est à lui que la colîàtio est

imposée. Si, pour se dispenser de cette charge^ il émancipe frauduleu-

sement son fils adoptif, il reste quand même obligé à la collntio (1).

I 2. CoUâtio dotis. — La fille de famille, qui a reçu une dot, est

dans une situation analogue à celle de l'émancipé. Sa dot est pour elle

une sorte de patrimoine, souvent un avancement d'hoirie. Pourtant le

droit civil ne la force pas à la partager avec ses frères ou sœurs,

lorsqu'elle vient à la succession paternelle. C'est que pendant long-

temps la dot resta définitivement au mari, et que la femme mariée

cum manu perdait tout droit à la succession de son père. Lorsque le

mariage sine manu devint la règle générale et que le mari fut tenu de

restituer la dot à la dissolution du mariage, le Préteur obligea la femme

veuve ou divorcée qui réclamait ab intestat la succession paternelle par

la B. P. c, t. ou unde liberi, à rapporter la dot à ses frères et sœurs restés

en puissance (2). Cette obligation incombe à la fille en général, et non

pas seulement à la fille émancipée; elle s'applique à la dot adventice

comme à la dot profectice.

La collatio dotis est étrangère aux successions testamentaires. Elle

est due seulement aux cohéritiers à qui la fille fait tort et dans la

mesure du tort causé (3).

La collatio dotis, à la différence de la collatio emancipati, a pour objet

non pas un patrimoine, mais des biens individuellement déterminés (4).

On n'admet d'autre déduction que celle des impenses nécessaires (5;.

A part ces différences, la collatio dotis est soumise aux mêmes règles

que la collatio bonorum; elle a lieu en principe cautions. Durant le

mariage, la collatio se fait ordinairement en moins prenant ; la femme

ne peut exiger la restitution anticipée de la dot (6). Après la dissolution

du mariage, si le mari est insolvable, la femme ne rapporte que ce

qu'elle peut obtenir car le mari jouit du bénéfice de la compétence (7).

Antonin le Pieux a étendu l'obligation de rapporter la dot à la fille

qui, sans demander la B. P., vient à la succession en vertu du droit

civil (8). Dès lors, on peut dire que le but de la collatio dotis est d'em-

pêcher que la fille n'ait les avantages de l'hérédité, tout en conservant

la dot qui lui a été constituée. En 239, Gordien donna à la collatio dotis

une direction nouvelle : il décida que les frères ou sœurs émancipés

venant à la succession paternelle auraient droit uniquement au rap-

port de la dot profectice (9). Alors apparaît l'idée que toute donation

faite par un ascendant à son descendant doit être rapportée aux autres

descendants venant en même temps à la succession paternelle.

(1) Ulp., h. t., 1. 14; 5pr.

(2) Ulp., h. t., [D., XXXVII, 7], 1 pr.

(3) Ulp., h. t., 3; 1; 1, 2; Pap,, 5 pr.

(4) La fille peut être obligée par une clause du tesfeame-nt paternel à rapporter

ce qu'elle a re^u de son père en sus de la dot, lors de son mamge, Pap., h. f., 8.

Mais elle conserve le bénéfice d'abstention.

(5) Ulp., h. t., 1, 5.

(6) GoRD., C, VI, 20, 5.

(7) Ulp., h. t., 1, 6.

(8) Ulp., ht, 1 pr. : Eam... ad collationem dotis per arbitrum familiœ erchcundcB

posse compelU.

(9) C.,VI, 20, 4.
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I 3. La collatio an Bas-Empire. — An Ba>-Empire, ToMigation au
rapport de la dot profectice, imposée à la fille venant à la fHiccession

p.iternctie. a rerri nne large extensron. Depuis 472, elle in€omJ»€ à lent

<le.s(:endant succédant à un ascendant paternel ou maternel soit ab
intestat, soit par la b. p. c. t. ou grAce à la jilainte d'inofliciosité ; elle

s'applifjue à la donation nnlê nnfttiax comme à la dot. Cette innovation
orit pour but de maintenir l'eçalitf' entre les enfants : la dot ou la

dunaliun ante miptias est un avancement d'hoirie et non un préci[)ul.

La m^me raison fit étendre aux émancipés l'obligation de rapporter
tout ce qu'ils ont ref;u de leurs parents lors de l'émancipatioo ou dans
la suite (i). Le caractère de la rollniio emnnripnti fut dès lors modifié et

s<; rapprocha de celui de la collatio dolis. La raison qui avait fait ét.i!)lir

la coLlnlio de l'émancipé avait perdu sa valeur depuis que les enfants

restés en puissance étaient tlevenus capables d'acquérir : finéiialité,

qu'on avait voulu faire cesser, n'existait pour ainsi dire plus (2j. On
appliqua dès lors à la collatio emnwipdti le principe de la roUaiw doits,

jusqu'au moment où la collatio de l'émancipé disparut avec la b. p. unde
libfi'i et la 6. p. contra tabulas (3).

Sous .lustinien. le rapport est dû pour les biens qui s'imputent sur
la lé^Mtime : la dot, la donation antr nuptias et la donation puur acheter

une charge. Elle est exclue pour les biens adventices, comme elle fe'lait

(b'jà pour le pécule castreiise ou (^na^i castrcnse (4). Mms par une singu-

lière innovation, l'obligation au rapport fut étendue aux successions

testamentaires, à moins d'une clause contraire du testament 5>. C'était

oublier que la collatio repose sur la volonté présumée du défunt et que
h', père en disposant par testament au profit de son fils, a voulu l'avan-

tager.

CHAPITRE VI

Sanction du droit héréditaire.

Le droit héréditaire est sanctionné dune manière diiïérente, suivant

qu il résulte du droit civil ou du droit prétorien. Le droit civU aeconle

(O Lro. C, VI, 20, 17 r/oxtcnfion n'« pm »^té failo pour les asrcndjinfs «i fKnir
les collartiaux : clic «st Btrictemrnt iimil<o aux descerulanls Le Cod«» rivil ^a 84. ;i

iiiipoHo lo rapport k tout h«'rilii'r. f.elto oxtrn»ion a rti' jnstrniont riitr-pn t» )t

in[)|>)irt est roiKir sur ritit(>ntii>n pr(>!<niiire du (iefiint : or, à nicHure qtie le Iton dé
parfiutt' est moins étroit, la pr^^somptlun ri!<<]tje dVln^ en diTant.

(i) Sanf pour los donations i|ui ne poiivarrnt valafilcnn-nt dtr« faif^s par !* p^ro
k son fils rn puiisniiriî O^ï''''!''©* autours font uua »eti»ndo ©xrj»[.li«in ponr let

rnvcnuH dos biens do r»Mnan<ip>', reTenu* dont le [>i^i*r aurait en rn^Mlriitt ai \'fn-

faiit ùtait roslô rn puissauco. .Mais cettr exrrpllon. qu'oi» appoie sur tf-^tthc , Xl.l.

7. 35, osl fort douteuse jtour ri'pO(]uo dp Jiii>luuin : le liN m ptrit^anif peut, eti

<irft, pioliler d»«s fruits des Nionn advontins avrc l'autoriHiilion •!«« ftn\ perc (C,
Vf. t'A, fi, 2) I.<» toxlo cil«* indhpip unn inrio\ ;iti<»u du Hioil ntrnl (hofii^)

(3) La preniit'^r»^ b. p. n'a pas survicu k .Vor 118; oour la so»*ouilr, p. 710, ^

(4) C , VI, iU, il); t\ Toulo autre donatu)» <i»»nf»/rr tlnuntto^ u'o«l p"* rappor-
fafihî (ihiit , iO. 2). Le (!nde ri%'il a ^orin»i"( .m toulr«

'

vifs et Mj(^ino los l(»»,;s: rniis la loi d i 14 tn.ir* '. i«i Ir» !••. a .

ralilt's prtcipulairivs. sauf »l'ius«« contraire, (lli. C4V., 643, i* ai.)

(5) .Vol., 18. c <». di- l'iui U36.
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à l'héritier la pétition d'hérédité et l'action en partage; le droit préto-

rien promet au bonorum possessor soit les interdits quorum bonorum et

qiiod legatorum, soit des actions fictices et m4me une hereditalis petitio

possessoria

.

I. Droit civil.

I
1". Pétition d'hérédité. — Le droit à l'hérédité fut dès la fin de la

République sanctionné par une action réelle analogue à la revendica-

tion (1). C'est à elle qu'on avait recours pour prévenir une usucapio pro

lœrede; elle implique en effet une controversia de hereditate (2).

Le tribunal, compétent à la fin de la République et sous l'Empire,

est celui des centumvirs (3). Au temps de Gicéron, on avait le choix

entre deux procédures : per sacramentiim ou per sponsionem. Lorsque

l'usage de la procédure formulaire se fut généralisé, on employa la

formule pétitoire de préférence à la procédure per sponsionem.

La pétition d'hérédité diffère de la revendication par l'étendue du

droit du demandeur : c'est une action universelle, tandis que la reven-

dication est une action spéciale (4). Elle tend à faire reconnaître un
droit à une universitas juris et non à un objet particulier. Peu importe,

d'ailleurs, que le défendeur ne possède qu'un objet héréditaire, si

minime qu'il soit-, ou que le demandeur ne soit héritier que pour

partie (5j; mais dans ce dernier cas la formule est modifiée (6).

1. A QUI ET CONTRE QUI EST DONNÉE LA P. H. — Anciennement, pour

avoir droit à la pétition d'hérédité, il fallait être héritier testamentaire

ou légitime. Sous l'Empire, on accorde cette action à Théritier qui

recueille la succession en vertu des lois caducaires, d'un sénatus-

consulte ou d'une constitution impériale; au fidéicommissaire qui a

obtenu la restitution en vertu du Trébellien (fideicommissaria h. p.)^ et,

par analogie, à l'acheteur d'hérédité qui a traité avec le fisc (7).

En principe, la P. H. peut être exercée contre quiconque conteste le

droit du demandeur à l'hérédité; elle suppose un conflit entre deux

prétendants à l'hérédité. Tout d'abord, la P. H. se donne contre

(1) Paul (D., VI, 1, 27, 3) l'atteste. Cependant Inst., IV, 6, 28, range la P. H.
parmi les actions de Lonne foi : or la distinction des actions de droit strict et de-

booae foi s'applique uniquement aux actions civiles personnelles. La contradiction

n'est qu'apparente; la P. H. présente une particularité (Ulp., h. t., [D., V, 3]. 25,

48) : etsi in rem actio sit, habet tamen prœstationes quasdam personales- Le déten-

deur fait valoir les prestations mises à la charge du demandeur au moyen d'une
exception de dol ; certains jurisconsultes soutenaient qu'il était inutile de faire

insérer cette exception dans la formule, parce que le juge de la P. H. a des pou-
voirs aussi étendus que le juge de l'action de bonne foi (SCiEV., h. t., 58; Paul, 38;
cf. J.w., 44). Gaius {eod., 39, 1) et Papinien (50, 1) étaient d'un avis dillérent. Ce
n'est pas la seule ressemblance qui existe entre la P. H. et l'action de bonne foi :

il y en aune autre quant à la compensation (Ulp., h. t., 31, 2). Cf. Franckk, de
hereditatis petilione, 1864, p. 233.

(2) Cic, in Verr., II, 4, 45; Val. Max., Il, 7, 2; Gaius, IV, 47.

(3) Cic, De orat., l, 38, 39, 56, 57; Brul., 39; m RulL, II, 46; p. Cœc, 48, 24;
cf. JosT., C, III, 31. 12 pr.

(4) Ulp., D., VI, 1, 4 pr., 4.

(5) Ulp., D., V, 4. 4, 1 ; /i. (., 9 ; Gaius, h. t., 40. Julien {h. t., 7) fait observer que
la P. H. partiaria tend à la restitution, et non au partage.

(6) Gaius, h. t.. 40. 1 ; IV, 54. Cf. Lb.nel, I, 20.

(7) Gaius, h. t., 4 et 3; Ulp., D., V, 6, 1 et 3; Paul, eod., 2. Jul., h. t., 5i pr.
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celui qui retient un bien héréditaire, ou refuse de payer une dette, en
se (ii^.int iiéritier. C'e-t un possesseur f>ro herede (\j qui peut «Hre un
fiossessor rei ou un juris jiossessor (2'. Dans le premier cas, il ne servirait

de rien à Ihéritier de recourir à la revendication; il n'éviterait pas
pour cela le débat sur le droit à l'hérédité, car le déf<nd»Mir lui 0{)pose-

rait la jnœ&ciij>lio : En re.% tnjatur si in en re prœjttdicium heredilnti non

fint. Dans le second cas, la /^ //. n'e>t possible que si le défendeur
conteste le droit de l'hérilier sur les choses incorporelles d«**peiidant de
la succession (créances, dettes ou droits réels) (3) Si un débiteur béi »'•-

ditaire refuse de payer pour tout autre motif, {>arce qui! nie la dette

ou se prétend libéré, l'héritier doit intenter l'action contractuelle ou
délictuellc appartenant au défunt et non la P. //. (4).

La /^ H. se donne ensuite contie celui qui retient un bien hérédi-

taire sans produire un titre pour ju>tilier sa possession : c'est le pos-

sesseur /no possrssore. Sa mauvaise foi est manifeste ; il est traité comme
un contumax ou un prœtlo (5). Celui (pii pourrait invoquer un titre

d'acquisilioU; alors m^ine qu'il serait de mauvaise foi, serait exposé,

non pas à la P. Il ., mais à la revendication (6). On assimile à un pi)S-

sesseur sans titre celui qui ne peut invoquer qu'un titre nul, par
exemple le conj(»int donataire, c^lui (pii a traité avec un fou ^^7).

2. Objet de la p. il — La P. U eut d'abord pour objet exclusif la

poursuite des droits appartenant à l'hérédité ; on ne tarda pas à en élargir

la portée. Il ne suffisait pas de faire reconnaître le droit de l'héritier :

le résultat de la [)Our>^uite eût été souvent illusoire si l'on n'eût ré^lé le

sort des actes accomplis par le possesseur avant le procès. 11 j^arut

inique de considérer celui qui avait profité de la jacence de l'hérédité

pour s'em[)arer des biens du défunt comme ayant pleine liberté d en

disposer. On le traita, dans une certaine mesure, comme un gj'rant

d'aiïaires, bien qu'il n'ait pas eu la volonté d'agir pour le compte de

l hérédité (8).

(1) D'après Gains (IV. 1 U\ possède pro h,redf relui qui croit ôire li<^rilier. Mais
rionilns coiisKlcr' «oinrne tel celui tiui sait n'tlrp p.n> Ik rilier (I'lp., h I , 11 p; ).

(2) Uli'., h t., 13, li) Leiicl (1, 20i) «oiiiC' liirr «pu* 1 1 noiion tlu jurit p»t*e$tor.

ei peu cuitloniie A l.i iiution 'le la [>u<iso8sion. fut introiliiiie (loiir coni'ilrer Irn i<x>

genres (le lu pralitpje avec la r«'tlariiou de lu forimil"' ilo la /' // (.elle rtutiinl.-

conlenail, siiivan. Iiii, la clause ijuoil A* A' rx ru hnrilittitê pro hfvrde on/ pro ;j «-

sestore potsmel ^uig l.Li'., /i. /., l.t, 12). Contra Kahlowa. Il, 9\i, S.

(6) I I.»' , h. l . H». 1 Cf. Jri. . ap. Ul»'., tod., 16. 4,

(l) Pau,, h { , 14; L'li-.. cod . 42.

(5) L'ii- . /• t.. Il, 1: \i cl i:\ pr ; /'
, M, I 11 4 M. -iilii^remenl on devrait

iiiteiiler ooiiire lui lu revendication. Mais celte arli.m iuiposrrail à rtn^nlirr 11

prcuvn de mui droil de propiidé'; i>a Hitunlion •^rr.iit inuiiiK lionne (]ue colli* du </<*

« njux qui auDiit pu exercer ïvh inlerdilH po«is«ssuire>< et n'aurait eu à prou**fr que
I fait do la posso.>ioitin. Kn nutoriHanl l'hcnlier à unor de U /' // . on amcliora »a
Mluntion: il n'a qu'a prouver hon litre d'hériticr

(Gt l/opimon contraire de Julien (Afr.. /> , XM. S. 40. i) qui con»ldi>rr rr^ -

tirhài*' hcieiiiiiii*iil la clioso d'autrui comme un pogRfHxeur clande>lin. c'c

< xiiine un jiuiiseMtcur «ans titre, est écart) o par ( Ipien (A I , 13, 8) et r«ui ^t/

,

:.L\. 4. 2. 1).

(7) lli.p.. h t., i:t. 1.

(8) Celte uU'i' ('lait admise au temps d'Au^unte : Lahéon déclare que le portes-
f^cur qui a vendu rinn-diltV cnt rospon^ahlo du prit qu'il n'a pSH loucli^ par m
faute (p 740. 1); a fn>ti<m. devait-il (Hre re^pons.'ïMo du prii <p»'il axait

touché (Jav., h t , 48 : .s'i ea nrgotiaiionit cauta tenu!]. Ucla\cnui apporte un tcni-
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Les actes accomplis par le possesseur de l'hérédibé s'apprécient,

comme ceux d'un gérant d'aflaires, d'après l'utilité qu'ils pressentent

pour le dominus, qui est ici l'héritier (1). Si le possesseur a acheté un
esclave dans l'intérêt de l'hei^dité avec les deniers de la succession, il

rendra l'esclave; s'il l'a acheté dans son intérêt, on lui dem.mdera
compte du prix. S'il a mal administré, par exemple en conserv.int un
esclave inutile, on le lui imputera à faute (2). La responsabilité du
possesseur cesse ou tout au moins est atténuée, si l'objet qu'il a v^ndu

a péri par cas fortuit; ici 1 hérédité n'a plus intérêt à critiquer l'acte

accompli. Mais, comme il serait inique de laisser le possesseur s'enri-

chir auK dépens de Thérédité, on l'oblige à tenir compte du prix qu'^

a touché. Sur un point cependant, le possesseur est traité autrement

que le gérant d'affaires : s'il a exigé le payement de l'indu, il n'est pas

tenu de restituer ce qu'il a reçu (3).

Ce n'est pas seulement la possession des biens héréditaires qui

motive la P. H . On peut aussi réclamer par cette action les objets que

le défunt avait reçus à titre de gage, commodat ou dépôt,, parce qu'ils

sont aux risques de l'héritier. C'est une décision analogue à celle qui

est admise en cas de vol : le créancier gagiste, le commodataire, res-

ponsables de la garde de la chose, ont l'action furti à l'exclusion du
débiteur ou du commodant (4).

La P. fL est également donnée pour obtenir la restitution des choses

sur lesquelles le défunt avait un droit de rétention (5) et des somme»
payées par les débiteurs héréditaires (6).

Tel était l'état du droit dans les premières années du règne d'Ha-

drien. On a pu le reconstituer grâce à quelques textes antérieurs au

Se. Juventien (empruntés pour la plupart à Julien), et conservés sans

modifications notables par les compilateurs (7). Longtemps on a cru

que le Se. s'était borné à consacrer des règles en partie admises par la

doctrine et par la pratique. On sait aujourd'hui qu'il en a édicté de

nouvelles.

I 2. Innoyations introduites par le sénatusconsulte Juventien. —
Tendis que le droit antérieur ne faisait aucune différence entre les pos-

péranient à cette doctrine : en cas d'insolvabilité de l'acheteur de riiérédité, 1b

vendeur n'est tenu que de céder ses actions à l'héritier (Ulp., h. t , 48 pr ). Octa-

veniis et Labéon sont d'aocorrl pour doiiuer ici la P H contre nn noD-possps>eur.
Julien {h. t., i6, 4) admet égaletnent la P. H. contre celui qui posst'dant pro herede

a élé expulsé par violence; il doit céder son droit à l'interdit uii-de vi.

(i) Llp.. D., III. 5, 42. 2. Comme le gérant d'afi'aires, le possesseur doit se con-
formei- à l'usage du df^funt (Jol., h. t., 54, 2).

(2^ JuL., h. t., 20, 1 ; ap. Ulp , A. t., 33, 1.

(3) .l€L., h. t., 20, i8; Paul, D., IH, 5, 23.

(4) Gaius. IH. 204, 2ôrt; I^aul, h. t.. 19. Bien que ce texte soit du in« sièrle, il

exprime une règle admise dès le I" siècle. Labéon (Z>., XLVII, 2, 91 pr.). Sa inus

(54, 1). Julien et Celsus (ap. Ulp., h. t., 14, 10) acordent au détenteur tenu de la

fusiodia l'action furti contre le voleur. Le dépositaire, il est vrai, ne l'a p^s. parce

3u'il ne ro[)ond pas de la garde de la chose (Gaius, III, 2u7), mais Paul bougne sans

oute au cas exceptionnel où le dépositaire est tenu de la custodia.

;5) Jdl., d., XLVII, 2, 59; Paul., h. t., 49, 2.

<6) Ulp., h. t., 31, 5; «f. 23, 17 in f. Quant à la restitution des fruits, on ne peut,

xlans l'état actuel des sources, dire à partir de quelle époque on a pu l'exiger au
mo\ en de la P. H.

(7) Lavufromu, Zur GeschieMe der ErbstlvafUklage, 1&87.
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fiesseurs d'hdréditfi ut le^ df^clarait l«)ii^ »^^al.;nieMt reipunsaMo», ie

Juventien (i; ét.iljlit une distincliou rundiiuenlalti eritie le pussesNeur

de bonne foi et l« possesseur de mauvaise foi. Le point de dépari de la

réforme se trouve dans le Se. d'Hadrien décidant (jue Tusucapion fw*©

hcrede ne serait plus opposable à 1 li«'ritier (p. 737 . Le Se. Juv«-nlien

con.si<léra l'usurpalicjn dune hérédil»'- cotnme un délit lorsqu'elle avait

lieu en connai.>*saoee de cause. Ce délit en;?endrc une oblii^ation de res-

tituer (jui .subsiste alors même que le deliinjuant aurait cest^ë par dol

de pnssjîder (2). Les règle.s anciennes sur la P. II. furent, par suite.

modiUées. soit qu.int aux pcrsormes contre lesquelles .se donne cette

action, soit cpiant à sou objet.

1. CoNTURyi'i v.'>^• DONNEK \.\ P. H. — Depuis Ic So. Juventieu, la P. H.

se donne non siulement contre le possseseur />>-o kn'ede ou yro fusscsmie,

mais aussi contre relui qui a cessé par dol de j)osséder. L'iiclitiU r«-clle

fait ici fonction d'action pénale; on en jusiilie l'emploi en traitantceKii

qui a p<'idu la jx>ssession comme un {M)ss«'S8t'ur liftif. Mais l'action

réelle n'en conserve pas moins le caractère de l'action pénale qu elle

remplace : elle ne se donne contre les heiitiors de l'auteur du dnl que
dans la mesure de Leur enrichissement. Si la possession a plusieurs

fois chan^^é de mains pnr dol, la P. //. peut éfre intentée contre tous

les fiossesseurs successifs (3). Les compilateurs traitent également
comme un possesseur (ictif celui qui s'est ollert au procès (4).

La P. Il ne peut être exercée contre celui qui déclare po«.séd«f

pour le rompt»' iraulnii (5i, ni contre celui «pii préleml avoir jK'quis à
titre particulier un bien héit-ditaire (6). Dans b's (!as de ce :,enre, \Hi\ir

éviter unr poursuite inutile qui aboutirait à l'absolution du déleiideur,

l'hcritier d<ut recourir à une xntenoijiilio in jure. L'Édit d^ %nUi r\>tjalnt-

ntbin l'autorise à citer son adversaire devant le maj^istiat. Le défen-

deur «'st invité à déclarer s'il est héritier et jwur ipielle part 7>;

il est lié par sa réponse; s'il refuse de répondre, on le traite ciiime
un CMiutntix : il est tenu des dettes {tour le tout (8). Même décision

(1) Lo Sr JuvenLifri fut vol»- le 14 mars ii9. IV Juvciitius (":••
t ron«u!.

.sur !<i pruf>o^ii^iiin d'Hadri'-u. i^e Icili* eu a olo cnnsorv* itanh >
> /' . \ . S.

20, (i). (le Se. lut rcinlii à l'orcasioii iI'imm' Cit-luroviim vtuiticttlm exiu.é* jtar le ùte
« onlr»' (iot< |i»'r«.niiiii's (|iii sh cni>airul li- rilinv'* i-l (jiii. iti r««U« (|iialil(-. a\<iuMit

v« lulu Ihi triliif l>«s c(MKrovflrs<*A ^Viairi»! «^I^vim»» sur fc point <l«*«nv«ijr *lt>l dans
quelle iiiv«ui>- le p(»^Hl•»^4l>lJr do donne loi flnd l> nti itc ri-slMiier li> pn& (i« \ »«*i0.

Lelti- (|ii)stiMii ii'iivait pus iiiih noitee rcstreinti* à li catluc'num vimiu iilto oxerCc^
par le ri>r .MatcAtjroic a appliipi^ le Se. « la P II en gen- rai (p il. i»).

(i) l M' . h t . ii). i,

(3) Vw . Il t.. S.'t. x : S» prr mnllot nmtbuiitrrht ponetti», omnê$ irnélmnlur
(4) .liis(pie la riii rili(*r no pouvait airir contn* li« faux possensour qo'eti vnrtu àê

la caution judicntiim <o/i i ivxi^t'o «le loul ii> IimmI' ur n un<> action r^viU* La «l.iiio«

de dol <-onipn.se dan.s relie rautiou lui doioi.ut l« dniil d'aK*r fx «li/oWdfM S il

avnil oints île n'en prévaloir et tpi lo d^'lriidour «ûl ublciiu bun abitnlulioii. l'Le-

rili^T avail la ru.HMiurcu i\ti l'aeii 'ii de ilnl (p. i^t, 7).

(5) Lia- . h. t., i:i. 1::!. Mais un immiI dui<ii«lr<' au nom d'aulrui : raMeulUl, c'm4
(]Uti le nom du dili-ndeur li^^un- dan» lu iuriiiule

{6) hioia, . C, VII. :U. 4.

(7) l> 873 Ui.p . />. Xi. 4. 9. 1; Callditr.. ««xi . I pr.:GAiva. #o<i . ft pr

(8) lli 1' . end , 11, l'A, 4 el 7. Le défendeur. <pii a< reptt le d^kit. lituit i>»utiiir i«

salisdalion luihcalnm suivi, sinnn le deinaiidtMir »e U^rt Iraitafcrcr la |i<«*ae»f>^>u

par l'inlordil quam heredilattm (Vai fr. V9). (.i p S99.
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s'il nie faussement sa qualité d'héritier ou s'il déclare ^tre héritier

pour une part inférieure à sa part réelle. Dans tous les cas, il est tenu

d'une action prétorienne appelée interrogatoriaj parce qu'elle a pour

fondement l'interrogation adressée injure.

Bien qu'en règle générale la P. H. ne se donne pas contre ceux qui

possèdent des biens héréditaires à titre particulier, on a fait exception

pour trois classes de personnes : l'acheteur d'une Jiérédité; le mari

qui a reçu de sa femme une hérédité à titre de dot; le fidéicommissaire

universel (4). La P. H. est ici donnée comme action utile.

2. Prestations imposées au défendeur. — Le Se. Juventien impose

au défendeur condamné certaines prestations personnelles (p. 756, 4). Au
lieu de le traiter comme une sorte de gérant d'affaires, il met à sa

charge une obligation de restituer dont l'objet varie, suivant que le

possesseur est de bonne ou de mauvaise foi et suivant que le procès

est ou non engagé.

a) Pour le possesseur de mauvaise foi, l'obligation porte sur la chose

qui a été appréhendée : s'il l'a vendue, il ne peut offrir le prix qu'il a

touché, quand même la vente a été faite dans l'intérêt de l'hérédité.

Mais, depuis S. Sévère, l'héritier peut à son choix exiger la valeur de

la chose et des fruits ou le prix perçu avec les intérêts (2).

L'obligation de restituer s'applique aux créances héréditaires aussi

bien qu'aux choses corporelles. Elle rend le possesseur de mauvaise foi

responsable du dol et de la faute. Sous ce dernier rapport, il n'y eut

rien de changé au droit antérieur (3); le possesseur de mauvaise foi

est tenu de la perte et de la détérioration des biens héréditaires (4),

des fruits qu'il a perçus et de ceux qu'il a négligé de percevoir (5). Il

peut, d'ailleurs, comme dans le droit antérieur (6), se faire tenir compte

des impenses nécessaires et même des impenses utiles qu'il a faites

pour les biens héréditaires, mais seulement si elles ont profité à l'héri-

tier : les impenses faites pour une chose qui a péri restent à la charge

du possesseur de mauvaise foi (7). Quant aux impenses voluptuaires,

on lui laisse la faculté d'enlever tout ce qui est susceptible d'être repris

sans détériorer la chose (S). En somme, le possesseur de mauvaise foi

est traité aussi rigoureusement qu'avant le Se. Juventien, sans avoir,

comme autrefois, la chance d'u sucaper /^ro herede.

h) Le possesseur de bonne foi, au contraire, est mieux traité qu'autre-

fois. Certes, il ne peut pas non plus invoquer l'usucapion pro herede,

mais il parut inique de lui appliquer les règles anciennes alors qu'il

(1) Cass,, ap. Ulp., h. t., 13, 4 : Ne singulis judkiis vexaretur. Marcel., 43, 10;

Sev.,C.. III, 28, 1.

(2) Ulp., h. t., 20, 21 ; 20, 12; Paul, 36, 3; 22.

^3) Ulp., h. «.,25, 2; cf. 18 pr. ; 31, 3.

(4) Ulp., h. t., 20, 21. Cf. G.uus, h. t., 21.

(5) Ulp., h. t., 25, 4. Pour les premiers, peu importe qu'ils aient été perçus d'une

manière conforme ou contraire à la morale (Ulp,, 27, 1) : il ne faut pas que celui

qui s'est livré à une exploitation honteuse soit mieux traité que celui qui aurait

exploité honnêtement (Hermog., h. t., 52). Pour les seconds, on ne comprend dans
l'eslimalion que ceux qui auraient pu être perçus honnêtement (Paul, X>., YI, 1, 33).

(6) Sab., ap. Paul, h. t., 36, 5.

(7) Gaius, h. t., 39 pr. ; Paul, eod., 38.

(8) Gaius, h. t., 39, 1. Cf. sur le jus toUendi, p. 303, 6.
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n'avait plus l'espoir d'acquf^rir la propriété. Le Sdnat lui accorda un^

coinpen>éilion : il le lil»ér;i (!• t(jul doniumge, même de celui qu'il aurait

subi sur son propre patrimoine en achetant avec son arpent des objets

utiles à l'hérédilé. Par suite, sa responsabilité fut limitf^e à son enri-

chissement. Cet enrichissement s'apprécie au jour du jugement.

On ne [jeut demander compte au pos>es>pur de bonne fui ni des biens

héréditaires qu'il a perdus ou dissipés, ni des fruits qu'il a consommés
ou qu'il a négligé de percevoir. S il a vendu un bien héréditaire et qu'il

en ait perdu, di>sipé ou donné le \>r\x, il ne doit rien parce qu'il ne

s'e>t p.is enrichi (1). 11 ne peut m'i'ic p.is être indirectement forcé à le

rendre : aussi l'héritier ne peut-il revendiquer l'objet vendu entre les

mains de l'acheteur, lorsque celui-ci a un recours en garantie contre

son veiiilour (2).

c) La di>tinclion qui précède entre le possesseur de bonne foi et le

possesseur de mauvaise foi ne s'applicjuc qu'à la période antérieure

au prncés A \\a.r[\r de \ii ht tx covlmlatio (3), tout [)ossesseur est considéré

comme étant de mauvaise fui. Tontcfois celte rèule n'est pas absolue ;

elle comporte des dislinctions analogues à celles qui ont été indiquées

pour la revendication (4).

Il Droit prétorien,

I
1". Interdit quorum bonorum. — La [)ris3 de possession des

biens bérc'iJitaiiws peut dunner lieu à des cuiillils entre l'héritier et les

tiers qui s'en sont emparés. Ces conflits i-ont surtout à redouter lors-

que le t''slateur a institué une personne étran.uôre à sa famille : il faut

vaincre la r<'sistance des agnats cpii ne veulent pas se dessiisir des

biens du défunt. La voie ordinaire de procédure, 1 action de la loi par

{\) |îi.p., h t., 2H, n ; 20 pp.; 23 pr. ; Paul, iK: 36. 4; 40. i Cf. p. 539.

(2) l'i.P , h. t , 25. 17 : El puto )>one res vtudtcari, msi rmpiores rryrettum ad
biiuw jtdei postesforeiu luilient. Mon.rn.'^f [i pense, <-i) raison de Id touini.rt- Mn^ulitTO
de la l'Ina^e. que la lartii' (inalo a ('Ir iiilnpdliM». (t.f lïiiAit.Nw rrx, lnlripi>ttiito>iirn,

79.) Lu {:ni-Hiitie loininiil le droit coiniinin en niiiticie de vinle au tetnp» d'i'lpten.

ce jui i^inii.Mille n'ii pu ailiimcr ipie la ri>\eiidii alion er>t iidniihe rn prin< ipe ri.dniis

hà p» MM-e. « Ile eut .-uboi donnôc au déLiul de ni«»iii « on viiranlit' : li* pinn ipe no
H'ap|.li'pi< rail que daris des ras rxceidiûnnels Ceit»* objet tion ne p irait pa» siifli-

satili- pi'Ur adnieUre l'inteipolalion II <st certain, d'après la lin di< nie l'Iie-

lilier ne p»'ul re\eridii|uer ellj<-aremciit contre l'urlieleiir, si le
j

ur lui a
reiiihoursé lo prj.x |ia,ve, alors nu^ine (|uo ce prix était dien infiiii vir a la valeur
roelle df l.i « lio.-e : l'aclielrur est autorisé à repou-^si r sa dein.mde par tine r\« e »-

tion eu se foiitiiiiit sur la situation faite à son vendeur par le scnnt lie.

l'otir<pini n'eu herait il pas de iiièine en notre li> pollir>-if MaM. dit «n i iiai

evnet ipie le Si-ii'it ail triilt-ndu exempter le i>oh.<<< .s^eur de tmnne foi de Irut doin-

iii,-i;;e ri>'iilluiit <lo son erreur : h'il a \>i-u pluH iar^eiiirnl en eonniili ration de l'h* •

leilil' •lu'tl allait rei urillir. il ne pourra se fuiro tenir compte do ce <|u'il a di^pen»*^

< n plus tinr son palrimoino iMarcki.., h t , 25, \i) Il exl vrai : le Sénat a i>o«è une
liinile. mais c«-llc limite ronsiste à l'exonérer do loul domutn^'e ie>ult.int d'un .!• :e

<l imniiKiion dunn riiértdilé ((^LP., h. t., iH, 14 : intriututn an et ne alt^ngtttur htre

l'tlutj Tel est l)ien lo cas s'il a vendu un objet lii-réditairc. L'athet.Mir ojipo»er«.

«lit ciief de son vendeur, t'exreplion qund }>rff)utiicium hereJtltiti non /itij initf

iiiltrem et eutn qui venunuteiltl (<T Jn. . /> , XLIV, I. 13; I'l^ , /• f . 5. 2)

(3) l i.i* , /t. (., 25, 7 : l'oit litem mnffilntuni .. qutuimn pn$t eonti nifrttam moinm.
O.H deriiierH mol*«. expliquas par l'Ipien 20. 6 «t 11). r«)nt allusion a dr nouveaux
modes d'introduire les tnAtam'es, la iitit limunluitio. IVt'urndo htirr^i

(i) Paul, h. t., 40 pr : \êr entm lifUrt (honir fittfîi i>ottet$»tr aul morfitlHaUm
prasiiu e aut proptfr viflum hujui pencutt tonifie indefruinm jut iumm rr/iNyH<>r«.
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serment, n'a pas de raison d'être lorsque le droit de l'héritier n'est

point contesté. Au. lieu de laisser les parties en venir aux mains, le

Pré leur promit au bonorum possessor l'interdit quorum honorum. ( et in-

terdit a le caractère d'une mesure de police destinée à maintenir le

bon ordre dans la cité : en cela il ressemble aux plus anciens interdits

créés par le Préteur.

Le bonorum possessor fut, dans le principe, protégé exclusivement par
l'interdit quorum bonorum, qui se donnait uniquement contre celui qui
possédait des corps héréditaires (1). C'est un interdit adijnsccwlœ possessio-

nis : il ne peut aire intenté pour réclamer une chose qu'on a déjà possé-

dée. Comme la P. H., l'interdit se donne contre celui qui possède pro

heretle ou pro possessore (2;; il se donne également contre celui qui a usu-

capé pro herede et contre celui qui, par dol, a cessé de posséder.

Pour triompher, le demandeur doit prouver non seulement qu'il a
obtenu la B. P., mais aussi qu'elle lui a été régulièrement accordée en
vertu de l'Édit (3). Le jugement rendu tranche définitivement entre les

parties la question de possession (4). Il peut être mis à néant si le

défendeur qui succombe intente ultérieurement la P. H.

I 2. Interdit quod legatorum. — La protection accordée au bonth-

rum possessor a été complétée par l'interdit ^iwc^ legatorum, qui lui permet
d'acquérir la possession de biens héréditaires dont s'est emparé un
légataire. Il ne pouvait user ici de l'interdit quorum bonorum. puisque le

légataire possède pro legato ou pro herede, et non pro possessore (5).

§ 3. Actions fictices. — Les actions fictices fournissent au bonorum
possessor le moyen de faire valoir les droits réels et de créance apparte-

nant au défunt : il agit ficto se herede. La formule déUvrée par le Pré-
teur contient la clause : Si A. Aqerius L. Tilio hères esset. Dès lors le

bonorum possessor devient comme un héritier; son droit cesse d'être

limité aux biens corporels héréditaires. Il en était ainsi dès le temps
d'Auguste.

Le bonorum possessor peut également intenter une action universelle,

comme s'il était héritier : la P. H. pos^essoria (6).

I 4. Bas-Empire. — Au Bas-l^]mpire, l'unité de législation n'a pas
été réalisée en cette matière. La divei^ité des moyens de sanction d'ori*

gine civile ou prétorienue a subsisté; à côté delà pétition d'h»M'édité,la

P. H. fideicommissaria ; à côté de l'interdit quorum bonorum, l'envoi en

(1) Gaius, IV, 144. Paul, D., XLIII, 2, 2 : Debitares hereditarii non Unenlur.
{±) Ulp., D., XLIH. 2, 1 pr.

(3) Siiv., Carac , C, VIII. 2, 1 ; Df^OL., eod., 2; Cic, ad fam., Vil, 21. Le dcfen-
deor n'est admis à invo(|uer sa qualité d'héritier qae sous forme d'exception dd
dul ( Pap , D , XXXVll, 11, 11, 2).

(4) La question est controversée. Cf. Savigny, Verm. Schr., II, 216; Machblaad,

(5) P. 78^, 3. S'il y a doute, cf. Ulp., D., XLIH. 3, 1, 4.

(n) Cf. Lbnel, I, 20i. 11 est probable que c^'tte aclion figurait dans l'édit per-
pétuel; le Prêteur avait compris la nécessité dj corap'.éter son œuvi-e en pinçant à
tous ég rds le bonorum po&sessor dans une siluatioii analogue à celle de l'héritier.
La P. H. possessoria n*^ pouvait, il est vrai, servir au honorum possessor sine re
contre rJiéritier; mais elle était fort utile au b. p. cum re, et même au b p. sine re
contre tout antre possesseur que l'héritier. Le droit pour le 6. p d'exercer une
pétition d'hérédité est confirmé, pourl'époqu* de Julien, par D., XXXVll, é, 13 pr. ;

lu, o, lo.
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possession accordé à l'héiitier qui produit un testament d'apparr-TV'-

valable. Cet envoi en posses:>iun a été inaiiitinu par Juslinieii, {<.

qu il eût perdu sa raison d'«Hre primitive par la suppression de l'impôt

du viiiiitième ; il peut être demandé pendant .% ans d).

L'interdit yï/orum Ixmoruin a été niolilié dans son application : depuis

la fin (iu IV* siècle, \\ se donne C(mtre tout posstîsst'ur, in<^(ne à li ;••

pailiridier {2j. ('/était là un avanla;^e fort précieux et il n'était pas 1«

seul : la voie tle l'inltTilit était préférée à cause de la farililé iïf la

j)reuve, de la rapidité de la procédure ilnnl lVir«'t ne peut être uusixîndu

depuis que la décision n'cbt plus susceptible d'appel {^).

C(iAPrnii<: vu

Legs, fidéicommis, donations à cause de mort.

L*ancien droit ne connaît d'autre mode régulier de dispi;-. r à titi-c

panirulier, à cause de mort, que le lfg< Mais comm^î la validité de cet

acte était snltordoiinée à des conditiims as^ez rit^oureuses, la prati-pie

avait parfois reciMirs à des nioy<Mis détournés qui consljlurtient «i^s

mortis causa capione.f. Au temps d'Auguste, on voit apparaître d«'Ui

modes de disposer à cause de mort dont lusage remonte peut-tUrr à

une éj)0(pie antérieiire, mais qui roruront alors seulemt'ut une valfur

juridique : !' lidéifouïmis et la dountion à cause de mort
Celle multiplicité des modes de disposer à cause de mort pmure

combien était répandu ce genre de libéralités. Ordinairement il s'adresîW

à la ft^riirne (4) ou à la lilU* du testateur (5), }\ un jiarent, à un ann i)
,

à un méilerin (7), à un enfant qu'on a élevé (niumtnui) (8', à un aflran-

chi (9), et sous Ttlrnpire à une cité (i )» Autant les donations entre Mfa

sont rares, autant les le,:;.s et (idéicoiiimis sont fréquents : ati hi.ueî4e,

un ^eul titre est consacré aux «lonatinns entre vifs; il ne eonqirend i}ue

3o fragments. Les lei^s. au contraii-e, ont fourni la matièie de 7 livre*

contenant un gratiii nondjre de décisions.

(\y C, VI. ns. 3.

(2) lloNoM.. <; Th.. IV. ii. 1 (KapatneV
(:{i Vaj.i:\t. I. C. Tk., XI. 3«i. ii iHouii-^

(4) I'. IS8. 6 .Iav . I> , XXXII. li»0. i. XXXnî.C. 7pr : Kinum. o/riiiw. rie : I.At.,

D . XX\IV. i. 39 pr. : MuhUus »iu/ir6ni. 8i:iîv . D . XXXI. :t3. 1; X.\X li»2 ye. :

J.oliruiii vuilurtu . ci. Cki.« . rud . :i\ : I'ai* . 1) . \X\I11. I. 10. i Anniinm
{')• Il y aii^Hi «]«<) t!\«Miijtlfs ili* lr;{.s f.iilH par lu fiMiiine à m>ii ihhii >.\i.»- . D,

XXXIII. i, ii; IlLf . I) . X.KX. 17 |h .. 1 ; Jjii. . #•«»<.. %ï, 6. Arme. «uW , 1U8. 13.

J'uMi- . D . XXXI 4j (M- ; l*Ai.. »m/ . 77. ^ rt 19. M>u* . rod . H, 7t.

(I.) pAf , enU . 11. 20; ScKv., D , XXXIII. 1. 1'.». 1 ; XXXIV. i, 40. t.

(7) .Si.r.v.. rml . iO pr ; I'av . I) . XXXIII \ 1«. 1

(«) l'Ai L. li . XXXII. 78. 3; t^c.Kv . // . XXXIII. I. 18. 1 : XXXIl. lOi.:!; 40. 11
(U) l»Ai-. li . XXXIII. I. U; 10. 3; S..j!v.. eod . 13. 1 ; IH. I . il pr
(loMV 11»*. 4 .Mot., f) . XXXMI 1. fi; 8. kv . #ocl . il. 3; Mân. . <o«f . Il ;

T'ii' . /' . XXX. 71. :>rt r.
: |>m< , li.. XXXI, 77,33; legs à un vicui (p. U». 4); Mamc.«

i-nd., Iu7; I'aul. cod., {li j.r.
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I Legs et mortis causa capio,

I 1. Notion du legs.— A l'époque classique, le legs est une libéralité

faite par testament en forme impérative (1). C'est une question de savoir

s'il en était de même dans l'ancien droit. Le mot léguer se trouve une
fois dans la loi des Douze Tables, et beaucoup d'auteurs le prennent

pour synonyme de tester. L'identité est loin d'être certaine, car le mot
intestat, qui figure dans une autre disposition, prouve que les Romains
avaient un terme spécial pour désigner le testament. On peut donc sou-

tenir que léguer et tester sont deux actes différents.

1. Les Douze Tables ont réglementé l'exercice du droit de léguer,

elles ne se sont pas occupées du droit de tester. Le legs était un acte

privé ; le testament, un acte léi^islatif. La loi générale n'avait pas à dé-

terminer la forme ni les conditions de validité d'un acte qui exigeait pour
cbaque cas particulier une loi spéciale. D'après le texte de la loi décem-
virale, le legs est permis : pour disposer des biens que l'on considérait

comme les moins précieux (pecunia), pour nommer un tuteur. Dans
tout autre cas, pour disposer des biens de famille, faire un affranchisse-

ment, imposer à l'héritier une charge au profit d'un tiers, il faut faire

un testament, obtenir le concours des pontifes et du peuple. Et cela se

conçoit : sous le régime de la propriété familiale, atténué comme il

l'était à Rome, l'aliénation des biens de famille n'était permise qu'à

titre d'acte de bonne administration; l'affranchissement, qui fait de

l'esclave un citoyen, est un acte qui dépasse les pouvoirs d'un simple

particulier (2); il en est de même de l'acte par lequel on impose à l'hé-

ritier une charge au profit d'un tiers.

Telles sont les conséquences qui découlent du texte de la loi pris à la

lettre et qu'une méthode rigoureuse commande d'accepter (3). La plu-

pait des auteurs ne peuvent s'y résigner. Acceptant l'interprétation du
texte de la loi donnée par les classiques, ils pensent "qu'on doit trans-

porter à l'époque des Douze Tables les règles observées aux derniers

siècles de la République; qu'on n'a jamais pu faire aucun acte de der-

nière volonté en dehors du testament; que le testament doit porter sur

l'ensemble des biens du défunt quelle qu'en soit la nature. C'est, à

notre sens, une anticipation que ne justifie aucune raison solide et

qu'une série d'observations rendent tout au moins douteuse.

a) Si le testament exige le concours des pontifes et du peuple, s'il a

pour objet d'instituer un continuateur du culte et de la maison du
défunt, on ne voit pas pourquoi cet acte serait nécessaire pour disposer

des choses qui ne sont pas consacrées aux dieux et dont la propriété

n'est pas placée sous la garantie de l'État. La règle qui exclut le con-

cours d'héritiers testamentaires et ab intestat n'a pu s'appliquer à l'ori-

gine qu'aux biens de famille qui seuls ont été attribués par la loi aux
agnats. b) Le texte de la loi valide le legs directement sans le subor-

(i) Ulp., XXIV, 1.

(2) Cet affranchissement a toujours lieu en forme impérative : Stichus liber esto,

(3) Karlowa, II, 941, partage notre manière de voir sur ce point.



LKGS 7C5

donner à l'instilulion d'héritier; et l'on trouve encore, sous TEmpir»'.

des formules de legs (jiii ra[)i(ellenl l'époque où l'acte était indépen-
dant de l'institution d héritier (i). c) L'interjuétation donnée par les

Prudents s'explique par leur habitude de rattacher leurs innovations
aux termes de la loi : lorsque le testament par l'airain et la balance
rem[)laça le testament cornitial, il fallut chenher un fjuint d'appui pour
les règles ('laljlics |>ar la juris[)rudence ; on ne put \r trouver ailleurs

que dans la disposition relative au legs (2i, pui«:que la loi n'avait pas
eu à s'occuper du testament.

On ignore quelle fut la forme primitive du legs, mais d'après les fur-

mules dont il vient d'<Ure i)arlé, on peut conjecturer que le legs consis-

tait en une manifestation verbale de volonté, faite en termes sacra-

mentels (do lego) et peut-être en présence de témoins (3). En reconnaissant
un droit au gratifié, la loi l'autorise implicitement à s'emparer de
l'objet légué et à le garder, sans s'exposer à élre poursuivi pour déten-

tion injuste de la chose d'autrui. Plus tard lorsque les choses moins
précieuses sont devenues susceptibles de propriété quiritaire, le droit

du légataire a é-té sanctionné par la revendication.

La règle édictée par les Douze Tables en matière de legs permit de
faire en tout temps des libéralités à cause de mort sans attendre la

réunion des comices, ou même lorsqu'on se dispensait de tester parce
fju'on avait des héritiers domestiiiues. Elle permit aussi au père de
famille de nommer un tuteur à ses enfants ou à sa femme sans être

obligé de tester. Elle fut surtout utile aux plébéiens à une époque où
ils n'avaient pas vraisemblablement accès aux comices calâtes.

2. Au vi« siècle, la notion du legs s'est précisée : en la forme, le legs

est une clause d'un testamen' au fond, c'est un prélèvement sur l'h^-ré-

dité (4). Le mot legs a dès lors un sens spécial, à la fois plus large et

plus étroit que celui qu'il a dans les Douze Tables : il s'applique non
seulement au cas où le testateur dispose d'un ou de plusieurs objets

compris dans sa succession, mais aussi au cas où il impose à son héritier

une charge au prolit d'un tiers. A l'inverse, le mot legs ne convient plus

à l'acte contenant nominalicm d'un tuteur, et on ne l'a pas étendu aux
aUranchissements testamentaires (5) : ces deux actes ont conservé un
caiactèreà part et doiveiit l'un et l'autre être inscrits dans le testament.

{\\ Notninalion (lo tuleur : Lucium Tittum libern vieit tutoiêm </.» (Cî*ic«. I. 149 i

La l(jriiiiil»' «iiilifiuo cotilniait li»> mois tio Ifyr ( Vinn . ap No.\ , 4TM 1 ) (,»< l>oti;<>

'l'ablcs cKiisnitT. ni rrllc di-^posiliim c •iniiio un It^as (I'li- . XI. 14 . .

1, ':>'^) rapporte un cxeiiipli> il'un<> nuininatiun do tuleur faite p;ir m i

riilioii (le vulonlù; ce luoile «Je tiounitulioti ti'Alail plus a«liui-< de son U- i.

Bp I'aul. L, 17, 53), ruiiis il »««t vr.iisruil)laMe «ju»* Ton s'aulonna d i. ... an
ti>{uc. - Choix d'un tuleur : Titùr utoiù metr tutoriioplionem do (Uaius, I. i&'i.) —
l.ci^H per vindirntinni-in . (Jau.i. Il, 193.

(i) l^a inanirro d )nl s".\pritni' (îaiiM ill. 221) pri>urt« «pi'il avait ron<< ion e dj
raiactùrc iirlidoicl ilo cotti' inlerpr«-lation . Ligne Ut Xll lab. ptrunUert txiiebalur.
(iitii cairtur ul iimul qutsipie de rr ma tftlalm enet. id ralnm haberflur Aii r«rbt*:mii
iKjassit $itœ rei itti jut etto.

(3) (If. la clause linalc du testament lorsiiu'il o^t de\(>nti un arte \mvà . lia do.
ita Irgn, itti Inlov, Hanue tôt, Qninttt, tfttimonium wihi pfrh%bftot»

(4) (JAiLs. II. 2i4. 2ib

(5) Cet alTrancIdnsemfnt e^t sotivrnl rapproché du legs (PiUL, D.. L, M. SO) it

n'est jamais qnalilié legs de lilierto.
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Ce changement dans la forme et dans la conception ùu legs est la

conséquence des modifications apportées à la nature juridique du tes-

tament et à la notion de l'hérédité. Le testament est devenu, comme le

legs à répoque antique, un acte privé dépendant de la, libre volonté de

son auteur; il a paru inutile de conserver à côté de lui un acte d'une

portée moins étendue. D'autre part l'hérédité comprenant désormais

l'ensemble des biens d'un testateur, on n'a plus fait de distinction entre

la clause par laquelle le testateur attribue à un tiers certains biens

héréditaires et celle par laquelle il impose à son héritier une charge

au profit d'un tiers : dans les deux cas il diminue l'émolument de la

succession (1). On a donc soumis les deux clauses à la même règle ; on
a appliqué à la première la règle qui de tout temps avait été admise

pour la seconde : on a fait du legs une dépendance du testament et de

rinstitution d'héritier, à tel point qu'un legs ne peut être valablement

fait avant cette institution (p. 684, 1). On a appliqué la même règle à

Facte portant nomination d'un tuteur, mais on discutait encore, au

r' siècle de notre ère, la question de savoir s'il était nécessaire d'ins-

crire cette clause après l'institution d'héritier (p. 693, 4).

3. En droit classique, le legs est une libéralité (2) faite aux dépens

d'une hérédité (3) et avec Fintentionde gratifier une personne déterminée.

Ordinairement cette libéralité a pour effet d'enrichir le légataire, mais

il suffit qu'elle lui procure un avantage quelconque (4), par exemple
un testateur lègue à sa femme le montant de sa dot, dispense un héri-

tier de fournir une caution ou renonce à une exception (5). La libéralité

peut n'être qu^éventuelle (6); lorsque le légataire est chargé de remettre

à un tiers l'objet légué, il n'a qu'une chance de profiter du legs : si le

tiers meurt avant le testateur. Il n'y a pas de libéralité et i>artant pas

de legs, si la personne déi^ignée par le testateur n'est qu'un intermc-

d'îaire (minister). Cette personne n'a pas d'action contre l'héritier, et si,

après avoir rempli sa mission, il lui reste quelque chose, elle doit le

rendre à l'héritier (7).

Le legs implique la volonté de gratifier une personne déterminée. Si

un testateur charge son héritier d'acquitter la dette de Titius, le créan-

d'er n'est pas légataire bien qu'il doive profiter de la ctause du testa-

ment (8). Cette condition était si rigoureusement exigée qu'on annulait

le legs fait à titre de peine. On entend par là une disposition tendant à

(1) Florent, D., XXX, 116 pr. : Legatum est êelibatm heredHaiis, gua testeitor ex
eo quod aniversum heredis foret, alicui quid coUatum vêtit.

(2) Ltberalitas : Pap., D., XXXI, 67, 1; Callistb , D., XXXV, 3, 6. Bûnatio :

MouEST., D., XXXI, 36. D'après certains auteurs, le caractère de libéralité n'est

pas essentiel; le leg-; peut ne procurer au légataire aucun avantage pécuniaire, par
exemple lorsque le légataire est grevé d'un fidcicoinmis d^une v'aleur égale à celle

qu'il a reçue (Ulp., D., Vil, 4, 29, 2;VI1, 9, 9 pr.). Cf. Windschïtid, HI, 6i3, 1;
F'adda, Dirilto ereditaria, 56. Cette manière de voir, conlrnire à l'opinion com-
murte, doit être écartée par les distinctions ci-après indiquées. Cf. Fbrrini,
Legati. 55.

(3) Delibatio hereditatis; cf Paul, D., XXXI, 12 pr.

(4) Paul, D., XXXV, 2, 1. 10; Ulp., D., XXXIl, 7, 2.

(5) Paul, IV, 1, l: Ulp., D , XXX, 28' pr. ; M. Au»., C... VI, 54, 2.

(6) Legs d'un esclave pris à l'ennemi (Jul.. D.. XXX, 98; 104, 2).

(7) Marcel., D., XXXI, 17 pr. ; Sc^v., eod.. 88, 1: D., XXXVL 1, 80. 4.

<8) Ulp., D., XXXII, 14, 22. Q. Mucius, ap. Pomp., D., XXXIII, 1, 7.

'
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cfmiraindre indirectement rhérilier à faire ou à ne pas fair« quelque
chose (Ij. Le le^s e^t subordonné à rinex>fc\itiou par Ihéritier de la

vMjlontf'î du tcstat^Mir. L'inlenti(jn d»- gralilicr n'apparaft ici qu'au second
plan : c'est insuflisant pour que le legs existe. — il y avait là une
exag«*nition ; Justinien Ta dcaiiée : le le^s pœnœ nimitte est valable

pourvu «pi'il n'impose pas au ^jrevé un acte iiiqx»«isilil«', contraire À la

loi ou aux l)(>nnj.'S mœurs -1). Il n'v avait pas d».* raison pour tiviiler le

legs jKVHfP. nomme \)\\x^ rigoureusement que le legs conditionnel, puisque
dans lt»s deux cas le droit est acquis sous une modalité* analogue : si tel

évf'nernent ne se réalise pas, si l'hr^ritier n'accomplit pas l'acte pres-

crit.

^ 2. Interprétation des legs — Pour rf^pondre aux besoins de la

pratique, la jurisprudence classique s'est ellorcée d'assouplir un acte

juridique d'un us<vire très rrpandu. Il fallait im instrument su»-c*q»tible

de se pr<'ler à toutes les manilestalions de la libéralité du disputant et

de suivre les ftnctualions de .sa volonté. On eut ici plus de latitude rjue

pour 1 institution d'ht'ritier qui avait pour but de donner au défunt un
représentant. La juri^pnidfnce traita les W^s avec faveur; elle fît du
legs une causa faiorniiilis coniuie rall'rancbiN>cint'nt et la dot. La faveur

due au legs u une limite : le sort do legs est aux maiiis de l'héritier. On
eut soin de ne pas rendre son droit illusoire, de lui kiisser un intérêt

appr<'ciabl<* à faille a<lition conform«''m<'nt à la loi Kalcidic.

G est à pr(){)os des legs qu'a été po^ée la règle : In tn^t^uneutis fJeniws

wtuiiiftlrs lestuntinm inteiyrtiuvlur (3). Parmi les noml>reusos ap|>lica-

tions d.^ cette règle, on citera les cas où le testateur s'est trompé dans
l'expt'e-sion de sa volonté Dès le temps dedésar et dWuguste. les juris-

cousultHs furent d'avis de faire prévaloir la volonté réelle du te>laleur,

toutes les fois qu'elle n'est pas douteuse. C'est ainsi que l'erreur est

indillérente lorsqu'elle porte sur la désignation ou sur les quAlités Je
l'objet |é«;ué (4), sur la cause du legs (5), et même sur la désignation

du légitaire, à moins qu'on n'ait pris une personne pour une autre ti'.

Si l'erreur porle sur la quantité léguée, par exemple si on a légué la

somme de 1(K) qu'on a en caisse tandis qu'il n'y a que 50, le legs est

valable pourTiO; il est nul pour le surplus romme si l'on avait légué

une chose «pu n'existe ftas ; il en serait aulremeut si la tpiautile b-guéo

était réellement en caisse lors du décès et qu'elle eût diminué depuis :

(i) Cmis. II. 231). Cf. JosT.. C, VI, 41. 1.

{t) Insl . II. M. 3ft

(3) iSLt. . l) . L, n. \i; .Mar. KL . . X.XXIV. 5. ti Cf. I.bnel. Pu/.. I. I8SN. U
iiouvraw f>rrn<if>c d'inter|ir<*trtlioii de»» le^u n'a jmiv triomplu^ «ani* nsi-iancn- i>n

trouve iMM'dt-f dans i]ii(dt|iii>K lrxto>« (.Mon . /> . \X.\III. :f. 19 la ti<ii-t> du •ynl^uia
aiici. Il dr rifilrr|ir*^l.ilioti lilt/MHic (Cf («ruarkin. S U H . W. THt| h'.i t.''.. >..ni*

(/> , .\\XV. 1. f6>. il luiiilruil distiiiKncr enlre \et ib.'^|X)Hi(ioii<4 y««r <-»! "n-

ttttn iHcwriiHt et «'pIIos qn(t r.r ipta Intnmeuin «'TiuNdu' : ics |>r«*e- » - . u»

v«nl /^tre inlfriiretéfs ea- btynn tt fgijtu) Mai* lîatuM lui ni^nit! • la

n^f^lo neinfII(H<v<i . I7pr , t). Au Kas l'iinfiir», !• kyiitt>iiie anti«|u i« ' n i<i>ii uv(k
Minit ccnrlr C . VI, M. 21.

(4) Jav . /> . XXXIV. S. ll8:Sc.«t . /> , XXX. lui. i

(5i TiiKD . i)pu. , Kp Jav , /> , XXXV, 1. 40, 4 : /Vm<)tii|r«0« fmUn kçMmm ««
peiiwil. Pau.. If . XXXIV. 3. 25

(6) Jui.., D , XXXVII. H. 8. 2; Itr . D . XXVIII. 5. 9 pr.
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ici le legs est valable pour le tout; la perte est pour l'héritier (1),

§3. Formatioa et révocation des legs. — i. Codicillr. — Depuis

Auguste, le legs peut être fait par codicille aussi bien que par testa-

ment. Le codicille est une forme simplifiée pour disposer à cause de

mort à titre particulier. Comme son nom l'indique, c'est un petit testa-

ment (codex), mais il se fait par écrit sans aucune solennité (2). Lors-

qu'un citoyen voyageant à l'étranger voulait ajouter quelques clauses à

son testament, il lui était souvent difficile de le refaire : où trouver les

témoins requis par la loi (3)? Il adressait alors à son héritier une lettre

pour l'informer de ses nouvelles dispositions. Cet écrit fut d'abord

sans valeur, mais sous l'influence de Trébatius et de Labéon, la juris-

prudence consacra ce moyen si commode de compléter un testament.

On exigea seulement que le testateur se réservât l'usage de ce droit en

déclarant dans son testament qu'il confirmait par avance les codicilles

qu'il pourrait faire (4); sinon la disposition contenue dans le codicille

ne valait qu'à titre de fidéicommis. Dans la suite on admit la validité

du codicille fait par un citoyen mort intestat; mais le codicille ab intes-

tat, comme le codicille non confirmé, ne peut contenir que des fidéi-

commis (5).

C'étaient là des innovations d'une portée considérable. Depuis long-

temps il était de principe qu'on ne pouvait disposer de ses biens que par

un acte d'ensemble portant sur la totalité du patrimoine : désormais

on put faire des actes de disposition séparés. C'était un achemine-

ment vers notre droit actuel (C. civ. 1002); mais l'innovation fut res-

treinte aux legs et aux fidéicommis : on ne peut instituer un héritier

par codicille (6). Cette dérogation au principe du droit ancien fut

admise sans le concours du législateur. La jurisprudence réassit à la

justifier théoriquement, en disant que le codicille est réputé faire

corps avec le testament, même s'il n'est pas confirmé. En conséquence,

le sort du codicille fut lié à celui du testament (7). Mais devait-on

pousser jusqu'au bout l'idée que le codicille était censé écrit dans

le testament? LesProculiens, dont l'opinion a prévalu, firent admettre

en bien des cas que la disposition écrite dans le codicille serait appré-

ciée au jour où il a été fait (8).

Quant aux codicilles ab intestat, on justifia la dérogation en disant

que le défunt était censé avoir laissé son hérédité aux héritiers légi-

times (9). Aussi un testament nul ne peut-il valoir comme codicille

(1) Apr., D., XXX, 108, 10. Par exceptioQ, le legalum pro dote est valable même
si la quantité léguée est supérieure à la dot reçue par le mari (p. 188, 6).

(2) Dans Vèàii de tabulis exhibendis, on l'appelle libellus :Z>., XLill, o, 1 pr.

(3) Paul, h. l., [D., XXIX, 7], 8, 2.

(4) Inst , 11, 25 pr. ; Gaius, II, 270»; cf. Paul , h. t., 8 pr., 6; Marc, 6, 2.

(5) Paul, h. t., 8, 1; Gaius, II, 270.

(6) Pap., h. t., 10; cf. Jul., ap. Paul, 20; Philip., C, VI, 36, 2. Parfois cepen-

dant le codicille était interprété comme contenant un fidéicommis d'hérédité (Pap.,

h < , 13, 1). On peut d'ailleurs, en faisant son testament, se réserver de dési-

gner l'héritier (Pap., D., XXVIII, 5, 78).

(7) Sab., Cass., ap. Sc.ev., h. t., 14 pr. ; Jul., eod., 2, 3; 3. 2.

(8) Vivian., ap. Scev., h. t., 14 pr.; Jul., eod., 2, 1, 4; G.uls, D., XXIX, 1, 17,

4: Marc, k. t., 7, 1: Paul, 8, 4.

(9) Paul, h. t., 8, 1.



CODICILLKS 769

ab intestiit (i). Cn codicillo nh inirviai peut être transformé en codi-

cille testamentaire et conlirmé par un t«>tament postr^rieiir.

Le codicille est, comme le testament, un acte essentiellement révo-

cable. Le testateur ne peut par avance en subordonner la validité i

une condition quelconque.

Les règles sur la funnation des legs ont été modifiées lorsque Jusli-

nien fusionna les legs et les fidéicommis : on peut faire un le^s par
un codicille non confirmé, mais souscrit par cinq témoins Tp. 793».

Les conditions qui précèdent sont requises pour l'existence du legs.

Pour sa validité il faut de plus que le légataire soit caj)able et que le

legs soit susceptible d'exécution si le testateur mourait au moment de
la confection du testament. La capacité exigée chez le légataire est la

même que pour l'héritier : testamenti factio ci jus capirndi ^2».

2. Révocation des legs. — Un legs peut être révoqué directement
(fulfm/'tio), ou indirectement (translatio).

a) Pour révoquer un legs directement, il faut en principe observer
les mêmes formes que pour le faire, il faut aus^i employer une formule
idcMiticiue, en y insérant une négation (3;. Telle est la règle du droit

strict. La jurisprudence n'a pas manqué de réagir contre cette rigueur :

il est plus facile en droit classicpie de révoquer un legs que de le faire.

On n'exige aucune solennité : un legs comme un fidéicommis peut être

révoqué par une manifestation quelcon(jue de volonté. Toutefois le

legs n'est pas, comme le fidéicommis, éteint ipso jure: l'héritiir doit

0])poser une exception de dol iA\

[jIx révocatiijn peut être tacite : par exemple, lorsque le t«'>taleur

aliène volontairement (5) l'objet qu'il a légué iG/ ou lorsqu'une inimitié

grave (vendetta) est survenue entre le testateur et le légataire (7). Si la

révocation n est que conditionnelle, le legs est tacitement subordonné
à la con lilion inverse. Un traite comme une révocation tacite la

radiation du legs faite par le testateur sur ses tablettes (8).

b) Le transfert d'un legs entraîne aussi une révocation tacite : le cas

le plus simple est celui où le testateur attribue à un autr»» légataire un
olijet déjà b'gué. D'une manière générale, il y a transfert d'un legs

lorscjuc le testateur modifie sa première disposition, soit en changeant

le grevé, le bénéficiaire ou l'objet du legs, soit en la subordonnant à

(!) Ulp., h t , i. Au Bas-ICinpiro, lo ti».«.lalenr peut, par une rlAiisêexnrr!«<(*, atlri-

buci* à Kon tesluiiicnl, à tilro 8iiiiM(iiair<<, la valeur J'ua rodicillo : cehl ce qu'on
appiliu II diime cmluiHaire ( I'iikoo , C , VI, 36, 8 pr ) Cette clatitia te InuiviMians
des toxlt'S rIu.s-i«|iios susprctn dlritrrpolalion (/>., XXVIII, »>. 41. S; XXIX. {, 3>,

ou «laiiH un te»Uiiienl fait a la iiiixie grectpio (I'ail , D , XXVtlI, 1, «*>. j).

(2) K>t nul le lr|^s rml en fraudo «lo la loi : Sc.cv., /> , xttii, 37. (i Kst valable
lo lo;rs r.iil an dninplu du) Cn-nie d'un niuuioipo : Inscr. do Thuburbo tN<ijM«.

(Ci'« • M Aca»t. imrr .
191.*i, p. ^H\).

(3) ri.iv. X.MV. -9; Imt . II. t\ pr.

(4) J'Li' .ht. I)., XXXIV, 4], 3, 11; Pail. eod . 13.

(;i) l^Li- , /^ . XXMI, II. 12 C.i'tti' condition, proposto par Cclsui (tntl.. Il, SO, ||\
n'était pa.s (nlini^'c d'une niam ralo. au tempii du Gains II. IVS).

(6) Pm- , h t . ii. i: Paul, i .18; <pv . r^n^c
,

/'
.
V| :i7. !<

(7) Pai- , h. t .ii, l'ir . 3. Il Whh un xil,

dans ur)f partie po<>li'>riouro du tinlnnionl. i > »

(8) Cbi.h.. h. t , 17; i*AUL, 10. (ÎAits, 6.



770 LKS SUCCKSSIONS

une condition (1). Dans tous ces cas, il y a révocation tacite du premier

legs et création d'un second. Le transfert d'un legs est un acte double

comme la novation, à la fois extinctif et créateur. Ces deux effets ne

sont pas indivisibles : l'efficacité de la révocation n'est pas subordon-

née à la validité du nouveau legs.

Sous Justinien, la révocation d'un legs n'exige pas un testament.

Il suffit d'un codicille non confirmé (2).

§ 4. Diverses sortes de legs. — Les classiques distinguent quatre

sortes de legs, appelés per vindicationem, per damnaiionem^ sinendi modo,

per prœceptionem (3). Les trois premières seules remontent à l'ancien

droit, la quatrième n'a reçu le caractère de legs qu'au début de l'Em-

pire : jusque-là, c'était simplement une clause autorisant l'un des héri-

tiers à prendre^ en sus de sa part (prœ capere), un objet déterminé (4).

1. Le legs est appelé per vindicationem lorsque le testateur confère au

légataire la propriété d'un de ses biens. Le legs n'est valable que si

l'objet légué appartient au testateur en propriété quiritaire lors de la

confection du testament et au moment du décès. Pour les quantités

qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, il suffit qu'elles soient la pro-

priété du testateur à son décès (5). Le legs p. v. peut servir également

à établir une servitude rurale, un droit d'usufruit ou d'habitation (6),

2. Le legs est per damnationem lorsque le testateur charge son héri-

tier de remettre au légataire une valeur déterminée. Le légataire devient

ici créancier de l'héritier (7). Ce legs qui, à l'époque classique, peut

avoir pour objet toute espèce de choses, eut d'abord une portée plus

limitée : il s'appliquait à des choses certaines qui se comptent ou qui

se pèsent (8). Pour toute autre espèce de choses, le testateur devait

user d'un expédient, joindre à sa disposition une clause pénale qui

était encourue par l'héritier s'il empêchait le légataire de prendre la

(1) Paul, h. t., 6 pr., 1 et 2 ; Pomp., 20; Ulp., D., XXX, 34 pr.

(2) Inst., II, 21 pr.

(3) Gaius, II, 192. Cette classiflcation est due sans doute aux jurisconsultes de la

fin de la République qui, à l'exeuiple de Q Mucius, ont distingué les gcnera lega-

torum, comme on a distingué les gênera tutelarum, furtornm, possessionum (Gaius,

1, 188; III, 183; Paul, D., XLI, 2, 3,23). Au vi^ siècle, les lois Furia et Voconia
parlent d'une manière générale de legatorum nomine capere. (Gaius, II, 225.)

(4) Pline (H. n., XXXIII, 2, 38) cite un exemple de l'an 621. V. Max., IV, 3,10.

(5) C'est une règle admise par la jurisprudence : placuit. Gaius, II, 196.

(6) Pomp., D., VIII, 6, 19, 1; Paul, D , XXXIII, 3, 7. Jav., 33, 2, 41. Alf., 40.

(7) Exemple d'un legs p. d. au vi« siècle : Tolyb., XXXII, 13. Scipion l'Africain,

Toulant marier ses filles, avait promis une dot de 50 talents ; leur mère paya comp-
tant la moitié de la dot et légua le reste à ses gendres. C'est un legalum debiti.

D'après Wlassak, Sav. Z., XXXI, 220, le legs p. d. est bien plus récent que le

legs p. V. Il n'apparaîtrait qu'au début du vu» siècle sous la forme du legs partiaire.

\Viassak reconnaît d'ailleurs le point faible de son hypothèse : le mot damnare
n'est pas usité pour le legs partiaire.

(8) Cette assertion s'appuie sur deux faits : 1» l'héritier tenu d'un legs p. d. ne

peut être libéré par l'airain et la balance que si le legs a pour objet des choses

certaines qui se comptent ou se pèsent (Gaius, III, 175) ; or, ce mode de libération

était le seul admis par l'ancien droit; donc, à cette époque, le legs p. d. s'appliquait

uniquement aux cas où l'on conserva plus tard l'usage de la libération per œs et

libram; 2» l'action qui sanctionne le legs p. d. n'est donnée au double que si le legs

incerta un privilège qui avait été créé pour l'action cerla.
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chose lo^^^uée. Le legs se trouvait ainsi Iraiisformc* en un legs de somme
d'argent (\).

Vers le milieu du vu* siècle, Papplication du legs p. d. fut étendue
par la jurisprudence aux quantités qui se mesurent, puis aux corps
certains, aux créances et m^nie aux choses incertaines '^2). Dès lors ce

legs devient le mode de léguer le plus parfait '3).

3. Le legs est sinendi modo lorsque le testateur invite son héritier à

laisser prendre par le légataire une chose ajipartenant, lors du décès,

au testateur ou ra<^me à l'héritier. Ce lees dilftTe du legs p. d. quant à

son objet : il n'est pas limité aux choses qui se pèsent uu qui se comp-
tent. H en diiïère surtout quant à son efficacité : il n'impose pas à

l'héritier une véritable obligation. Au u* siècle de notre ère, certains

jurisconsultes soutenaient encore cette manière de voir; l'opinion con-

traire a prévalu A). Le legs sinvndi modo confère dès lors un droit de

créance comme le legs p. d., mais il ne fait pas double emploi avec lui :

le testateur choisit la forme sinendi modo lorsqu'il veut ménager son
héritier, ne pas l'exposer soit à une voie d'exécution rigoureuse (la

j)rise de corj)s), soit à la peine du double en cas de dénégation mal
fondée. Le légataire sinendi modo est autorisé à se mettre en posses-

sion de la chose ; il en acquiert la propriété par usucapion (5).

Ces trois sortes de legs ont chacune une formule spéciale (\u\ doit

ôtre employée à peine de nullité i6;. Il est donc facile de les distin-

guer. Miiis dès la fin de la République, le testateur a 'la faculté d'em-
ployer d'autres formules (7).

lin Se. proposé |)ar Néron (a. 54-G8) décida qu'un legs nul en raison

de l'emploi d'une foimule impropre, tel qu'un legs p. v. portant sur

la chose d'autrui, serait réputé fa'\l per dnmnuiionem. On appliqua cette

règle au legs .unendi modo (S). Avant le Se. Néronien, les testateurs pru-

dents prévenaient toute ditiiculté en juxtaposant les formules p. v. et

p. d. (9). Cet usage se conserva afjrès le Se. : il avait l'avantage

(i) Papl, d., XX \V, i. 1. 8. Lo lo^s do provision» de L>ou.-h« {penut) éUit usitd
au niiliou ilu vi» liiccle. (.S. iliiMcs, ap. <;»:i,i, , IV. 1. iO )

(2) La tnorliê cmiiti cnpio est cik nie inoiilionu» e a < tiic du legs dans le •

tit

sur 1rs snrra do P. Murius Sctevola, lo ^rand ixintile de l'an 631 ; il n'«M it

qiio-Uon d&iis la loi Kulcidie. Le» jurisconsultes des vu* el viii* siècleii U'atlenl
û\«M- une sorte do pHMliloclion des le;."* do gonro et de quantilès.

(3, Optimum jus feijnti : Gaius. Il, l'.'T: lit, 175. Ce legs est nul s'il a pour objet
dos (.IjiiseH hors du r4)nimerce : l'i.p.. XXIV. 9.

(4) Gaius, 11. 210-^14. Lo.s artions ineeilir. < ouiuu cclli* tiont (iaius (II. :îi3) rap-
porto la forinulc. n'ont èti- adniiso.s que taniivemcnt : lo legs iinendi modo tsi rc»té
OOpourvu de .^anrllon directe jusqu'à celle époiiue.

(5) Pamn., I)., XLI. 8. 8.

(fi) Legs per vimlualiouem : I<>.h tortues consaen's sont do Itgo — Legs prr Wnin-
f\iilinnem : Uerfi meut Srio derrm dure daninns etto (Q Mrr . ap Po«r., /) ,

XXXIII, i, 7; (fAii'ft. il. âOl). — Legs iinrntfi mod4t : Itrrft mnn damna» t*to nmrre
L. iilium hounn'm Stichum iumei e sibiriue habite \(\kiv%. II, iO^J.)

(7) La roniitilr do Iryn peut ôtie roinpiaci'e dans le legs p. v. par relie de l*yo

(Ai.p . /; . XXXIII, S. 4A). ou de tumitn tibufue kabrio iLar . D. XXXIII. S. tù;
X.WII. i^, 4). ou siuipleuieut de ii6i h.ibrio (Ai.r . II. XXXIII. 8. 14. cf. iiktv*. II.

i\}'6). La formule 'lare diimnat eato p<ul rtre renipLu'i^n iïaut lo lec^ p d "• •

de d,tto[r.\c. , iid Uer , I. li; Ih %hv , IL 40. Ai.r.. . XXXIII. 1. it^. f
(C\c . p Clurnt.. 1). davniai ftio Air.. D., XXX. !06); cL Ja».. P, XWU. 100.

(8) (ÎAiis. II. IT. »li; l'i.p , XXIV. 11».

(U) Cf. le t08laiutnt du Dasuujiut do l'an IM (CIL., X. U4. I. US).
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de permettre au légataire d'intenter à son choix l'action réelle ou
l'action personnelle (1). De morne pour éviter qu'un legs ne fût nul à
titre de legs p. </., on joignait à la formule du legs celle du fidéi^

commis (2).

4. Le legs par préciput a été consacré à une époque relativement

récente, sous l'influence des Proculiens. Anciennement, le testateur

qui voulait avantager un de ses héritiers avait le choix entre plusieurs

moyens : lui attribuer une part supérieure à celle de ses cohéritiers,

par exemple 8 onces à l'un, 4 onces à l'autre, l'autoriser à prendre en

sus de sa part un objet déterminé (prœlegare) (3). Le prœlegatum n'était

pas un legs : le cohéritier avantagé ne pouvait pas, comme un légataire

p. V., revendiquer l'objet qui lui avait été assigné, car les qualités

d'héritier et de légataire sont incompatibles. Le prœlegare n'était qu'une

invitation, adressée au juge de l'action en partage, d'attribuer à l'héri-

tier désigné un certain objet en sus de sa part. Les Sabiniens en con-

cluaient que le prœlegare n'était pas possible au profit d'un tiers, et

qu'il ne pouvait avoir pour objet qu'une chose appartenant au testa-

teur.

Cette doctrine fut combattue par les Proculiens : ils soutenaient

qu'on ne devait pas annuler une disposition faite au profit d'un tiers

parce que le testateur avait dit : prœcipito au lieu de capito. Sabinus

objecta vainement qu'il y avait ici un vice tenant à la personne du
légataire : l'opinion contraire prévalut. Hadrien décida qire le legs per

prœceptionem fait à un tiers aurait l'effet d'un legs p. v. lorsque l'objet

légué serait la propriété du testateur. Dans le cas contraire, il eut l'effet

d'un legs p. d. en vertu duNéronien (4).

On ne s'en tint pas là : on admit, suivant la doctrine des Proculiens,

la validité du legs per prœceptionem fait à l'un des héritiers. Des raisons

pratiques déterminèrent sans doute la jurisprudence. Le prœlegare était

très usité, surtout en matière de dot et de pécule; il entraînait des

complications pour fixer la proportion suivant laquelle on devait

répartir les dettes héréditaires. C'est peut-être pour éviter cet inconvé-

nient que l'on favorisa l'emploi du prœlegatum et qu'on en fit une nou-

velle espèce de legs, le legs per prœceptionem.

Au point de vue théorique, la construction de ce legs n'était pas

sans difficultés : une même personne ne peut être à la fois le grevé et la

bénéficiaire du legs (5); le legs doit donc être nul tout au moins dans

la mesure de la part qui lui revient dans la succession. Cela ne l'empê-

chera pas de prélever la totalité de l'objet légué, mais elle en acquerra

une part comme héritière, l'autre comme légataire : elle devra imputer

sur sa quarte la part qui lui revient comme héritière (6); de même si

elle est grevée d'un fidéicommis universel, elle ne sera pas tenue de

'^ (1) Cf. le testament de LoDginus Castor de l'an 189 {P. Berlin^ 326, I, 15); Aristo,
sap. M^c, D., XXXII, 95.

(2) Paul, D., XXX, 85 ; 33.

(3) Plin. {H. n., XXXIIl, 2, 38) cite un exemple relatif à l'an 621.

(4) Gaius, II. £18-222.

(5) Ulp., XXIV, 22 : Heredi a scmet ipso Irgari non potest.

(6) JuL., D., XXXV, 2, 86; Gaius, eod., li.
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rendre ce qu'elle acquiert à titre de légataire Ci). SI elle renonce à la

fiuccession, elle conserve son titre de légataire et peut réclamer rnhj.a

légué en totalité (2;.

i). L'usage de formules solennelles fut supprimé pour les legs par
une loi de 339. Désormais un legs est valalde de quf l.jiie mariière <pie

le testateur se soit exprimé Cà).

§ 5. Mortis causa capio. — Divers documents des vi* et vu* siècles

rapprochent du legs la mortis causa cnjno i 4 •, sans préciser le sens
de cette expression. Dans les textes classiques, elle s'appliqjie à toug

les cas où l'on acquiert à cause de mort, sans que la cause d'acquisition

aitun nom technicpie comme rhérédilé et le legs (5j . Il en fut vraisera-

l)lal)l:ement de inèrue dans l'ancien droit 1 6i.

La mortis causa capio désigne toute acquisition à cause de mort en
vertu d'un acte qui ne confère au gratifié aucun droit contre l'héritier,

par conséquent d'un acte sans valeur juridi([ue, mais que l'usage

îles honnt'ttîs gens fait un devoir d'exécuter. Un peut, à cette épuque,
citer deux cas d'acquisition à cause de mort : lacquisilion fait»* en
exécution d'un testament par mancipation; en vertu d'un legs/xrr dnm-
iHitionrm de choses autres que celles qui se pèsent ou qui se comptent,

lorsque ce legs est confirmé par une clause pénale (7'. Il en était >an.>

•doute de même dans le cas où l'on admit plus tard le legs siio'mit

modo : tant que l'iiivitation adressée à l'héritier de laisser le léga-

(t) Decr. Marci, ap. Ulp.. 7) , XXXVI, 1. 18. 3 Le principe d'après lequel le legs
per prœci'ptionem est nul dans l.i mesure de la part <iue le l«^galaire acquiert A litre

dliénlier, conduit à d<'s rons<'f|ut'n(e8 8inguli»!;res lors(|iie hi m^n»^ rh<^«*» a «^t^

jr';,Mi{;e conjoiiileuient à l'un des luMÎtiers et à un tiors. ou à d

i)ans le j)r«Mnif^r ras, le tiers prolile de la part caduque de son «

1)., XX.\, .U. !1 ; Kl. on., 116, i); duii.^ le second, si le-. Iifiiliers co. .-.i.nl

in^ililués pour des parts im^^aie-^, la j)art (jue chacun d'eux iirend a li ttaire

v>t d'autant [)lu8 Hirte que sa part lierédilaire est plus faillie (Ui.p., 34, ii).

d) J( L . D , XXX, i8.

(-.i) C , VI, H7, 21.

(4) Voir It'S lois Kuria et Voeonia ((iAirs, II. 214 , et l'édit de IV Muciut Scaevola
qui fut f^rniid pontife en iVM (Cir,., Ite Ifj II. il )

(.5) Gaii s, I)., X.XXIX, 0, 31 pr : MortiK causa capitur, cum propifr morlrm ahntjM
rnpiendi occatio obicnit, cjrceplix hit eapiemli fu/uris quiT propiio uominê appeliaulur ;

cnif enim et qui herfiUlario aut irrjnti aut fideicotnnmti jure tapit, ex viotte nllrriuê

uiinr.itcilur capiniili oicaxionem, ted ijttia proprio nomine hir sprctet capiendi appel-
hmlur, iilro ah hnr defiuilione teparautur

(0) On a piélcndu que les mnrtii eauia capiones, mentioiuiées dans le.<« lois Furit
et Vocouia. sont des uonatlnns a causr de mort ((juiard. 9*>!); Sk.nn. Etudtt sur /»

Wroit des obliij(itii>ns, 1914, I, ii ) Ces lois auraient limité la faeullr de faire des
<lonations h cause di> mort comme elles ont limité la fa**ulle de l<^uer. Mail.
il'aprcs (iaiuB, le but do la loi Furiu fut d'eiiip»V'her celui qui avait faii un tr^ta«

nient de mourir into.stal, ce qui arrivait fréquemment lorsque rhèrilirr. ^r•\•^^ de
|e;,'s et de viorlis causa capiones exeesnifs, n'avait plus qu'un vain titre cl refusait

(le faire adition. (!h n'est pas la réduction des donation'^ < do mort •^•

<liera le défunt de mourir intestat, ear ces donations ne ni pas 1 a

d'un testament et ne sont pas h la charge de l'li> i itxr |) si le» d A
cause de mort avaient été, h la lin du vi» niécle, .^u»<^i il.Ui qu'on I 1.

si elles avaient été visi es p.ir la loi Kuria, pui» par la \^^\ \ f inmeul i.t ioi

Falcidie. qui, en 714. ci>riiK«'H les imperfections des lois ant- ne se *. rail-

elli> appliquée qu'aux leK" ? l'Ut' n'a été éten lue aux donatiuii» à cau<ie de mort
<|u'au commencemi'iil (lu iii» siècle, par S. Sévère (C , VI. 50. 5 ) Il y a là un
fait qu'on n'a pas essavé d'expliquer et qui prouva que les m e capionti, vis((ot

par les lois Furia et Voeonia, no sont pas des donations à cause de ni<>r(

7) Paul., D., X.XXV. 2. 1, 8 : St pen<»m nnn dedeni, decem i/ulo hie pmHt nc%
4tt leÇ'lta : et p-tllU xi d.itur m.»/ /il ..iik.i r'<i^ii/i<i' outa d*le,il Iroitti • > . 'ih.i.
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taire se mettre en possession fut dépourvue de sanction, il y eut
morlis causa capio.

§ 6. Restrictions à la liberté de léguer. — Dans la seconde moitié
du VI* siècle, la liberté de léguer a subi plusieurs restrictions : la loi et

la jurisprudence ont cherché de diverses manières à assurer à l'héri-

tier au moins une partie des biens du défunt, à augmenter les causes
de nullité des legs. Cette multiplicité de règles, dans un espace de
temps aussi court, révèle un changement dans Tétat social et dans la

législation ; il semble que la liberté de tester était alors de date récente

et qu'on était obligé de suppléer par des règles arbitraires aux usages
qui faisaient défaut. A voir d'un côté les tâtonnements du législateur à

la recherche d'une règle assez efficace pour atteindre le but qu'il se

proposait, de l'autre les moyens imaginés par la pratique pour éluder

les dispositions établies par la loi, on a lieu de penser qu'il s'agissait

de réprimer les abus^ suite inévitable d'une liberté nouvelle. Tel fut

l'objet de la loi Furia, du chapitre II de la loi Voconia et de la règle

Gatonienne.

1. Loi Furia. — Anciennement le titre d'héritier était un honneur
qui paraissait suffisant à celui qui était appelé à l'hérédité. L'héritier

était le continuateur du culte et de la maison, il recueillait les biens de

famille du défunt. Lorsque, après l'introduction de la liberté de tester^

le testateur put disposer de ses biens au préjudice de son héritier,

celui-ci n'eut souvent qu'un vain titre : l'hérédité était épuisée par les

legs et par les affranchissements. Le résultat était facile à prévoir :

l'héritier refusait un honneur sans profit; le testament était caduc.

Un plébiscite, proposé par G. Furius et appHcable même dans les

provinces (1), essaya de prévenir la désertion de l'héritier en limitant

à 1 000 as la valeur maximum de chaque legs.

Exception fut faite pour les legs à des cognats jusqu'au 6' degré, et

même jusqu'au 7" pour les enfants des cousins issus de germains (2).

La loi Furia a pour sanction, non pas la nullité du legs, mais une peine

infligée au contrevenant (3) : le légataire qui réclame un legs supérieur

à 1 000 as, encourt la peine du quadruple; il est passible d'une manus

injectio pura(p. 842).

2. Loi Voconia. — La loi Furia avait un double défaut : elle fixait

uniformément le taux maximum des legs, sans égard à la fortune du

testateur; elle n'assurait pas à l'héritier une part de la succession qui

pouvait être absorbée par une série de legs de i 000 as. La loi Voconia

de 585 établit une limite variable suivant le nombre des héritiers et des

légataires : un légataire ne peut jamais recevoir plus que l'héritier ou

que tous les héritiers ensemble (4). Un légataire en présence d'un seul

(4) Cic, p. Balbo, 8; Gaius, IV, 109. La date de la loi Furia est comprise entre

550 et 585. La loi est antérieure à la loi Voconia de 585; elle doit être postérieure à

la loi Cincia de 550, car elle étend d'un degré la faveur accordée par cette loi à la

parenté naturelle.

(2) Paul., Vat. fr., 300, 301. On excepte également un cognât d'un degré plus

éloigné, s'il est sous la puissance d'un cognât du degré fixé par la loi.

(3) C'est une loi minus quam perfecta (p. 126, 5).

(4) Gaius, II, 226. Lad., />.. XX.XIl, 21), 1.
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héritier pourra donc avoir au plus la moitié de la succession. L'héri-

tier est toujoui-s sûr d'avoir quelque chose; mais si le nomhre des léga-

taires est très élevé, il n'a presque rien, par exemple si le testateur,

ayant une fortune de iOO as, fait *J*J legs d'un as.

Culte disposition de la loi Voconia a une portée générale : elles'ap-

[)lique aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Elle leur retire le droit

de recuLMilir un legs d'une valeur supérieure à la limit*» lé^-ale d . On
ne connaît pus la sanction de la loi ; mais on a lieu de croire que l'ex-

cédent touché par It* légataire devait être versé au Trésor (2».

La règle de la loi Voconia, qui permet de donner au légataire une
fraction de l'ht^rédilé, est, selon toute viaisrmhlanco, l'une des causes

qui ont fait introduire l'usage du Irifs jmvbnire ip. 787).

3. Rkgle Catoniennb. — Comme la loi Furia et la loi Voconia, larè^le

Catonienne est conçue dans un esprit défavoraldc aux dispositions

de dernière volonté faites sous forme de l^gs. Klle décide qu'un legs,

qui serait inutile si le testateur venait à mourir aussitiit après la

confection du testament, demeurera inutile même ëi l'obstacle qui s'op-

posait à son exécution disparaît dans la suite (3). Si, par exemple, je

l»;gue à une personne une chose qui lui appartient déjà, le legs restera

nul, mt'nie si le légataire cesse d'tHie pn>pri»'taire de la chose avant la

mort du testateur (4).

La règle, posée par Caton et acceptée par la jurisprudence, tranche

une question délicate : celle de savoir à quoi moment il faut se placer

pour apj>récier la validité d'un legs au point de vue de son exé-

cution. Kst-ce au jour de la confection du testament, ou au jour du

décès? 11 semble qu'un devrait se placer à cette dernière époque, puis-

qu'il s'agit dune disposition qui ne doit produire son elTel que dans

l'avenir. Pourtant, c'est la solution conlr.iiie que Caton a fait préva-

loir : la validité du legs doit s*ap|)récier au moment où il a été fait. On
ne considère pas comme sérieux un acte qui ne pourrait avoir d'elTet si

le testateur mourait sur-le-champ. Le testateur n'a qu'un moyeu de

prouver qu'il n'a pas dispose* en vue d'un avenir immédiat, c'est de

subordonner le legs à une condition (5).

(1) (jiiiijs Ht* fait aunmf ré?»«'rv«». II .Honitile repcntlnnl ijui* la loi (tint.'nul un«
rlHUse «[(érinle an h'^s lail à une f»MuniP nar un t««^late«ir iris»rtl au r iin«

forinnr» de cfnl mille as Cm . De Hep , III. 10 : Aita nu»c .tIani/iNJ ;.. .j .. il rtté

de mnUnnm lei/nlit el herrditalihus. atia toliliin stt adotesant durrt nontlum \ o< tntm

lege Uilii. C.f î» iM Verv . i, H ; Qnid n pim Irgirit, quam ml htreirm \wtede$%'< p^f
reniai, qiéol pn- Irgfiu Voconiam ei. qui erns'is non ii(, hrei. l)« et loito il r»-4ur#

qtie le ntiNcn centus ne pouvait vnl ibteiiif^nl léK'irr plu» ({ue le laui Ûxv {iar la

loi Voconia : k lijçs •lait nul [»our ro.\c»M|, ni Cf Karlowa. II. 911

(2) 1*1. t\ . Piirteij , 4i : I.DeHpleliibrtHl et fiicum et irmrium non tnm Voeonitté H
Judrr II tjrs quatii majettalis rriinen.

(3) Cm.s . I) , XX.VIV. 7. 1 pr : (Juoil. té tettamenti fuel» It-mpt^r^ JecênitMl léi-

tatnr, inutile fovel. td lr<iitltim, qifinifnrnnique «/ri rtiiril, h*>« %'nlfrt

(4) /hi/ . II. in. 10 Les l»*\t»*'« s»;^nnl«'nt .lu^Lpiei »

"

•

Caloiiifiine • I»k** f*'* -^ IV^rlavf de linnliltié (•'»»'/

porrj» n nn<» fonH'nuMion (IJi.p.. /> . XXX. 41. 1 «'l i>

t«iir. loT'ipie «!»'t osclave «si hénlicr ni'<»'H»airp ou «(

(lilion <Mii ne f)ertt n'aciMinpIir iiirapn^i Tndilion du I ii<MvJUu. Jtt., Lt , XXX. 'il,

i:M4:. , /• . XXXV. f. Kil r.r P»n.. /) . XX\III..S. 13 pr

^^l l'\r IN . /> . XWIV, 7. :: La réglo tio s'appii<|uc pat aux leffi qui prronMit

Oaissuni'p apr^s l'a-iiiiun d'tn r<-Jitt^.
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La règle Catonienne a été favorablement accueillie par les contem-
porains, sans doute parce qu'elle consacrait un ancien usage, remon-
tant à l'époque où le legs était valable indépendamment de l'institu-

tion d'héritier. Plus tard, lorsqu'on fut habitué à voir dans le legs

une dépendance du testament, on goûta moins la règle proposée par
Caton. Elle parut alors sujette à la critique; quelques-uns allèrent

jusqu'à dire qu'elle était fausse en certains cas (1). Au lieu d'y voir

l'expression d'un principe (2), on s'efforça d'en circonscrire l'applica-

tion (3).

4. Loi Falcidie. — Les lois Furia et Voconia n'avaient restreint la

liberté de léguer que d'une manière indirecte. La loi Falcidie, au con-

traire, s'adresse au testateur et limite directement le droit de léguer (4).

C'est un plébiscite, proposé l'an 714 par le tribun Falcidius; il contient

deux chapitres qui concernent uniquement les citoyens romains (5;.

a) La loi Falcidie consacre le droit du testateur de faire des legs,

pourvu que ses héritiers recueillent, en vertu du testament, au moins
un quart de l'hérédité. Elle ajoute que tout citoyen à qui un legs p. v.

a été fait dans les limites fixées par la loi, est autorisé à le recueillir

sine fraude siia^ c'est-à-dire sans être exposé à la peine édictée par la

loi Furia, et sans avoir à craindre de réclamation en vertu de la loi Vo-
conia, Il en est de même pour le legs per damnationem (6).

Quelle fut la cause de cette restriction apportée à la liberté de

léguer? S'il fallait en croire Gains et Justinien, le législateur cherchait

un moyen d'assurer à l'héritier institué une quote-part de la succes-

sion (7), afin de l'encourager à faire adition de l'hérédité et par suite

(1) Cels., D., XXXIV, 7, 1 pr. ; Pap., eod., 3; Ui,p., 4 et 5.

(2) Les anciens commentateurs ont donné à cette règle une importance qu'elle n'a
jamais eue; ils l'ont confondue avec la maxime : Qnud ab initia vitiosum est, non
potest tradu temporis conralescere (Paul, D., L, 17, 29.) En réalité la règle a une
application restreinte : elle suppose, non pas im obstacle absolu à l'existence du
legs, tenant à l'incapacité du légataire au jour de la confection du testament, ou à
la nature de l'objet légué s'il est hors du commerce, mais un obstacle temporaire
susceptible de disparaître entre la confection du testament et le décès.

(3) La règle ne s'applique ni aux institutions d'héritier ni au jus capiendi exigé
par les lois caducaires et par la loi Junia Norbana, Cf. MacHelars), Dissertations
de droit romain, 1882, p. 533.

(4) Dio, XLVIII, 33; Euseb., Chron., IL 39; Paul, D., XXXV, 2, 1 pr. Cf. sur
les lacunes et incorrections de ce texte, Ghadenwitz, Sav. Z., XIV, 116.

(5) Les lois Furia et Voconia ont continué à être appUquées aux habitants des
cités latines qui jouissaient du comniercium et de la testamenti factio. (Cic, p,
Balbo, 8). La loi Furia fut aussi observée dans les provinces (Gaius, IV, d09).

Ulpicn (XXVIII, 7) parle de la loi Furia comme d'une loi en vigueur de son temps:
elle devait s'appliquer aux Latins fictifs (p. 93).

(6) La règle de la loi Falcidie doit être rapprochée de la disposition des Douze
Tables sur la liberté de léguer. Elle en diffère quant à la forme et quant à l'objet

du legs : 1» tandis que les décemvirs n'établissent aucun rapport entre le legs et

le testament, la loi Falcidie déclare par deux fois qu'elle vise les legs contenus dans
un testament. Par là elle exprime sa volonté de consacrer la règle établie par la

jurisprudence et qui subordonne le legs au testament; 2° tandis que la loi des
Douze Tables parle uniquement des legs saper pecunia, la loi Falcidie vise en
même temps les legs portant sur toute autre chose. Les deux lois procèdent d'ail-

leurs d'une pensée difTérente : la première reconnaît aux citoyens un droit nou-
ve au ; la seconde leur enlève une liberté dont ils jouissaient.

(7) Il y a un cas où la loi pourrait manquer son but : celui où le testateur a
légué une somme d'argent alors que sa fortune se compose d'objets susceptibles de
dépérir. Si ces objets périssent dans l'intervalle qui sépare le décès de l'adition,

comme le calcul de la quarte doit se fdire en se reportant au jour du décès, l'héri-
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d'dcarter les successeurs ab intestat. Mais cette sollicitude du législateur

pour Ihéritier institué, ce souci d'exclure les héritiers lé^^itimes, parais-

sent ('tran.i^es : on ne s'exjjjiiiuerait guère comment. juM|u*à Juslinien,

on a fait de la loi Falcidie une loi d'ordre public ti; dont l'application

ne [)eut être écartée par la volonté du testateur (2». I.a loi Falcidie a dil

^tre inspirée par des raisons d'ordre politique i3

b) lOn principe, l'hérilier testam«'nlaire a seul druil a la quarte : lui

seul est tenu de l'impôt sur les successions. Ni le fidéicommissaire uni-

versel, ni le légataire partiaire (4; ne peuvent invoquer la Falcidie ; ils

n'ont que le droit d'iin[>uter sur les legs mis à leur charge la réduction
qu'on leur fait subir. Par exception, Antoiiin le Pieux accorda le

droit à la quarte à Tliérilier ab intestat grevé de fidéicomnii- .*". Ki. n

que la raison qui avait motivé la loi ne fût pas applicable.

c) Le calcul de la quarte comprend deux opérations qui, dans l opi-

nion qui a prévalu (6;, doivent être faites en se reptjrtant au jour du
décès. La première consiste à déterminer la valeur de la succession,

dettes déduites, et à diviser cette valeur par 4. On estime les corps
liéiéditaires d après leur valeur marchande, et non d'après leur valeur

relative (7;; les créances, d'après la solvabilité du débiteur ou d'après

leur valeur vénale i8;. Seules les créances contre l'héritier sont comp-
tées pour leur valeur nominale (9j. On déduit ensuite les dettes, m»'mc
celles dont le testateur était tenu envers l'héritier, les frais de liquida-

tier n'aura plus son quart et refileni tenu de payer le It'gs : Il csl à craindra qu'il

ne rcni)nce à la succession Mais, dit Juslinien (II. 23. 2). les légataires n'hrsile-
rorjl f)as à s'arrati^^er avec lui pour « vilrr do tout perdre

(1) I'ap.. h. t., 15. 1 et 8; Sc.«v . 27; G. .ho.. C, VI. 50. 11. Sov , 1. r. 2. 2.

(2) Il lui est seulement i)erMiis de Ic^upr une chose ou une valeur dél'rmin^e 4
«on 11 rilier pour lui tenir Iïmi de sa quart»' : dans ce cas. l'iiérilier doit opter enlr»'

le Ic^'s et la (piarle. L'Iienlier a toujoius I»; droit de renon<or à la ipiarto. Il est

pri'siiMKi y renoncer lorsq l'd acc|iiilte inl''';^ia!eini'nt le le^s, par suite d'une
crieur de droit, mais non d'une erreur de fait (Paii.. D , XXII, 6. 9, 5). Il est

d' ( liu, coiniiie indigne, du droit dinvocpier la quarte lors(]u'il s'est «harj^é dun lidii-

CDUiinis eu lVau<!e do la loi (p. 734, 5). Marcel., Jil., h t , 75; Ftoa., 90; Gont>.,

C , VI. 50. 9; cf. JusT.. eod., 19.

(3) Ce fut. suivant touto vraiseinhlanco. une loi de circonstance. Elle raralt mo-
tivée iiar un rdit des triumvirs ^Am'Ia.n. D C , V. 67) rendti en la "1 l

Cet élit dis[)ose (pie tout citoyen (pii re<'ucil!ora une snccc^-ion If - : "v

tenu d'en remettre une partie au Trésor pour hulivonir aux frai» tio la guerre
contre l'onipée. Citait une sorte d'impùt sur les successions. La loi Falcidie cul pour
Lut d'iiitrrosser le* héritiers institués à acce|»ter les succession"» qui leur étai»dI
<illcrles; j^'iAce è elle, l'Illut était assun- de percevoir l'impAt ({ail ne p nv li» .^« •. r

des héritiers ah intestat. La résistance du peuple au pasement do 1 inip

la cuiiihinaison des triumvirs, mais 35 ans [dus tard I idée fut ' -'
' " ; ... .

ricesimdvia étaiilit un impAt penii.in ni du vingtième sur les s . t (p 70.

>

Les h^ataires en furent tenus aus^i hicn qu« les héritier^ fu >.mI rv-"'
pouii|uoi la loi Falcidie ne s'appli(]iie qu'aux citoyi'ii.<« romains ; «Mit

a^sii eltis a l'impôt (lomtnu compensation, on le» délivra des eolravo» a la ii;>(iii>

de !• '^uor, résultant des lois Furia et Vo<-oiiia.

(4) Jii. . P . XX.WI. 1, 25. 2: li.P . ro,l . 22. I.

(.») Paoi.. d., XXXV. 1.43. 3;cf 43pr.: Maiu: .ht., 3.2.4; Scjtf., t5.! PâOL.ISpr.
((i) .Maiicri.., h. t , 5G pr : P'.acuil. Gaii's, 73 pr : Vimm eti.

(7' l'i.i' . h. t., 6i. i ; I'aii.. r,3

{S) l'Atîi,. II. r. fi3.2 ; Ui.i' .82. Pour les cr-Mincs contlilu»

inilnpie deux autres modes de pro éder nuant aux rr

(ap P.Kt'i.. /i t , 1. 18) lus traite coiniii'' les dettes

teiit ou non l'aetif de lit succossion rx titntu. P.»ll •*

{C)i pr ) i!iNtin;:iie suivant qu'il v a ou non »ocutu.

9) Ipsf iibi divfê e$t : iu-., ht. 82.
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tion, les frais funéraires, et même, suivant Sabinus, les frais d'érection

d'un monument (i).

La seconde opération consiste à rechercher la valeur de ce que
l'héritier acquiert à titre d'héritier, déduction faite des charges qui lui

incombent (2). On ne tient pas compte de ce qu'il reçoit d'un cohéritier

ou d'un tiers à titre de legs, ou conditionis implendœ causa. Mais on ajoute

à ce qu'il prend à titre dliéritier la valeur des objets qu'il a détour-
nés (3), les fruits qu'il a recueillis d'une chose léguée à terme ou sous
condition,, mais non ceux qu'il a perçus par suite de la négligence du
légataire à faire valoir ses droits (4) Cette opération terminée, on
examine si le résultat obtenu est inférieur ou supérieur à celui de la

première : si l'actif net qui reste à l'héritier est inférieur au quart de
l'actif net de la succession, la loi Falcidie est applicable ; dans le cas

contraire, les légataires n'ont rien à craindre.

La règle qui vient d'être posée pour le calcul de la quarte ne doit pas
être prise dans un sens absolu. 11 n'est pas rigoureusement exact de
dire que tout s'apprécie au jour du décès : les événements postérieurs

peuvent nuire ou profiter à l'héritier (5). Les légataires profitent éga-

lement de l'enrichissement d'un débiteur insolvable : la créance aura,

au jour de la vente, une valeur plus grande qu'au jour- du décès. Il en
serait de môme d'une créance conditionnelle, si la modaUté se réalise

avant que l'on en calcule la valeur. Quant au pécule des esclaves,

on l'apprécie au moment de Tadition (6j.

La règle sur le calcul de la quarte subit une autre modification lors-

qu'un héritier recueille plusieurs parts héréditaires par voie d'accrois-

sement : on considère ces parts comme n'en formant qu'une, lorsqu'il

s'agit des legs mis à la charge de l'héritier qui recueille la succession,,

mais non pour les legs mis à la charge du cohéritier défaillant. Par
suite, la masse à diviser par 4 est plus forte, et les legs ont plus de
chances d'échapper à toute réduction, lorsqu'ils incombent à l'héritier

qui profite du droit d'accroissement. La même distinction s'apphque
au cas où un héritier institué pour une part recueille une autre part
comme substitué (7).

(1) JuL., h. t., 87, 2; G.\ius, 72; Paul, 1, 19; cf. Marcel, 2.

(2) Dans l'évaluation des charges, le montant des legs à terme est diminué d&
Yinlerusurhim; la valeur des prestations viagères est calculée d'après la durée pré'
SLimée de la \ie du légataire, conformément aux tables de mortalité. (Marc, h. t.,

68 pr.). Pour les legs conditionnels, dans l'opinion qui a prévalu, on n'en tient pas
compte provisoirement, mais on fait prendre aux autres légataires l'engagement dt^

])ay('r au légataire conditionnel ce qui doit lai revenir, en cas de réalisation de la
condition (Paul, h. t., 45, 1).

(3) Gaius, h. t., 74; 76 pr. ; xMarg., 91; Paul, 24.

(4) Ulp., Z>., XXXVI, 1, 22, 2; Afr., h. t., 88, 3; Pap., 15, 8; Paul, 24, 1.

(5) Maecianus en donne de nombreux exemples (h. t., 30 pr.).

(6) Jul., h. t., 83. Marcellus est d'un avis opposé, mais il reconnaît que l'opi-
nion contraire est dominante (/t. t., 56 pr., 1).

(7) Gaius, h. t., 78; Paul, 1, 13. Julien (h. t., 87, 4, !« phrase) donne une décision
dilférente lorsque le testateur institue pour parts égales son fils impubère et
lilius, et substitue Titius à son fils. On a fait de vaines tentatives pour concilier
ces deux textes. Julien partageait l'opinion générale en cas d'accroissement (arg.
Ulp., D., XXXI, 61, 1); c'est aussi une opinion générale qu'il enseigne dans le ca*
préiité : Placuit. 11 faut donc admettre que ce cas était soumis à une règle spéciale»
motivée sans doute par la présence de l'impubère.



ACQU!SmON DKS LKGS 77»

i) Lorsque l'hérilier n'a pas le quart aurjuel il a droit d'après la loi

Falcidie, tous les legg sont réduits proportionnellement, à moins que le

testateur n'ait fixé un ordre à suivre pour la réduclion. La réduction a

lieu de plein droit (\). Si l'une des choses léguées est indivisible, le

légataire doit payer à l'héritier l'estimaliijn de la part qui aurait dû lui

être enlevée, sinon l'héritier écartera la demande du légataire par Tex-
ceplion de dol. Si le léfralaire était en poss»\ssion lors ilu décê-i, l'héri-

tier peut répéter l'excédent (2i. S'il y a doute sur le f»oint de savoir si

un legs dépasse la quarte, l'Édit prescrit au légataire de s'engatrer

sous caution à restituer l'excédent (3).

6} L'application de la loi Falcidie a été écartée dans un f»etit nombre
de cas : par la loi, pour le cas où un mari lègue à sa femme les objets

atîectés à son usage personnel (4) ; par la jurisprudence, pour les legs

qui ne diminuent pas la succession, comme le leffatum dfbiti ou le legs

de la dot ; |>ar Ips constitutions impériales, puur les legs contenos dans
un testament militaire i5;. A l'inverse, la loi Falcidie a été étendue aux
lidéicommis par le Se. Pégasien, aux donations à cause de mort par

S. Sévère, aux donations entre -éjioux par (-iaracalla (6;.

Jiistinien a atténué la règle établie par la loi Falcidie : le droit

à la quarte peut être écarté par une clause expresse du testament, ou
même tacitement lorsque le legs a pour objet un imnjeuble que le tes-

tateur défend d'aliéner (7;. L'héritier n'ayant plus intérêt à faire adi-

tion, le disposant court le risque de mourir intestat .Mais on n'attache

plus la mt'iiie iniporUmce au maintien ilu lolaineiit depuis qu'* l'héré-

dité légitime est déférée suivant les affections naturelles du défunt ;puis

la loi lait appel à la conscience de l'héritier fK)ur remplir les inten-

tions du testateur.

§ 7. Acquisition des legs. — 1. Oies cmubns. — L'acqui.silion des legs

se fait en deux temps. Le droit au legs se fixe sur la l<^te du légataire,

sa consistance s'apprécie au jour du décès du testateur, ou, depuis la

loi Papia l'oppœa, au jour de l'ouverture du testament 8' : c'est le

diex cedms. Le légataire acquiert, non pas un droit ipii comj)le dans

son patrimoine, mais une espérance epi'il transmet, s'il y a lieu, à ses

héritiers.

dette règle est écartée dans deux cas : pour les legs dusufruil ou

dbabitation, parce ijue ces droits étant intransmis-iSles, on n'a aucun
iiitérc^t a anticiper l'ouverture du droit, à séparer le dits rrdrns du dies

lenims ; pour les legs» conditionnels «^9;, parce que le testateur a mani-

(1 Apr».. /i t., 88. 8: fiAirH. 73. 5.

(ti Gaiu», h t.. 80. 1 ; S. ,EV.. 26 nr. ; G«ihi> , C , Vl. 50. 9.

(3) Ui.p . /> . XXXV. 3. 3. 1; i pr. ; I'acl. k. t.,i. «ft. Cet édil èltil connu 1»
Veln-ft (Poiip.. h t . 31)

() (Jaiu». h. t., 81. 2: Sab . ap IJtr . /> . XXXÎf. 45

(Si (JAirs. h t . 81. f; /> . XXIX. I. 17. 1 ; Air.x . C . VI. 50, 7

(6) (.'au.s. II. Mi; C . MU. ifi. i. Vir . /> . XXFV. 1. 3S. 1.

Ç) S'ov , 1. c. t. 2 in fine i IIW. i* i IiitcqirrCalion difr-n-nli» rh*t Im tiil«»itrt

qui peni^cnl «inp la loi vigi* le «m» de n^pinlutinn ('f I.APi* - M. 761

(8) l'f.p , X.XIV. .Tl Sous JtiKlin.eii. I»'» Iom v'idu ain*i < o». U dite

cedena du i('^8 pur ri tiiiipln a lieu à la iiiurt du «Inpoiaiil

^9) Vi.v . li. t., l).. XXXVI. •]. 5. 1; li.i- . tod . 3. 9. 5, t.
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festé sa volonté de suspendre l'eifet de sa disposition et par suite

d'exclure les héritiers du légataire jusqu'à révénement de la condition.

il est à remarquer que la condition accomplie ne produit sûrement pas

ici un efTet rétroactif; la rétroactivité est incompatible avec le caractère

des actes à cause de mort ; ces actes visent l'avenir et non le présent (1).

Le legs conditionnel, intransmissible activement, produit cependant^,

pendcnte conditione, une obligation transmissible passivement : si l'héri-

tier meurt et que la condition se réalise, le légataire a le droit de récla-

mer le legs aux héritiers du grevé (2).

On assimile au legs conditionnel le legs fait sous un terme incertain.

Un terme peut être incertain de deux manières : d'une manière absolue,

lorsqu'on ignore si et quand il arrivera, par exemple lorsque Titius

sera pubère (3); d'une manière relative, lorsqu'on ignore seulement la

date, par exemple lorsque Titius mourra. La règle s'applique sans dif-

ficulté au premier cas, car ici le terme incertain renferme une véritable

condition. Elle s'applique également au second cas, mais seulement si

le legs est fait cum hères morietur (4). Si le legs est fait cum legatarius

morietur^ le terme incertain est traité comme un terme ordinaire, le

legs n'est pas conditionnel (5). Cette distinction s'explique aisément en

théorie : dire que le légataire aura 100 cum hères morietur^ c'est subor-

donner le legs à la survie du légataire; il y a donc ici une véritable

•condition. Si au contraire je lègue 100 à Titius pour le jour de sa mort,

il n'y a plus rien de conditionnel; l'incertitude ne porte que sur la date

du décès (6).

Le legs est nul lorsque le dies cedens est postérieur à la mort de l'hé-

ritier ou du légataire. On estime que. pour être transmissible, le droit

doit reposer, au moins un instant de raison, sur la tête du créancier

ou du débiteur. On annule même le legs fait pour la veille de la mort
de l'héritier. Cette règle, que Gaius trouvait déjà excessive, a été écar-

tée par Justinien : le legs post mortem heredis ou legatarii est désormais

valable (7).

2. Dies veniens. — L'acquisition du legs devient définitive au plus tôt

îors de l'adition de l'hérédité : c'est le dies veniens. Elle peut être retardée

par un terme ou une condition.

(1) Si par exemple un legs p. d. est fait à un fils de famille ou à un esclave qui
-est passé sous la puissance d'an autre chef entre le décès du testateur et l'événe-
?nont de la condition, ce legs profite au paUrfamilias actuel et non à celui qui avait

4a puissance lors du décès (Ulp., eod., 14, 3). C'est une différence avec la stipula-

iîion : Paul. D.. XLV, i. 78 pr.; Pomp., D., L, 17, 18. Cf.BuFNOiR, p. 296; 330.

(2) Paul, Z)., XXXV, 1, 65.

<3) Paul, /i. (., 21 pr.

(4) Pompon.. D., XXXV, 1, 1, 2. Cf. Appleton, Rev. gén., 1926, p. 171.

(5) Ulp., h.' t., 4; Papix., D , XXXV, 1, 79 pr., 1.

(6) En pratique, cette distinction aboutit à un résultat peu satisfaisant : elle tend
è. rendre le legs caduc lorsqu'il y a chance que le légataire n'ait pas de son vivant
la faculté de se mettre en possession de l'objet légué. Mais il peut en être de même
.dans un legs à terme certain : le légataire peut mourir avant l'échéance. Aussi
paraît-il probable que cette distinction remonte à l'époque où l'on s'attachait étroi-

tement aux formules employées par le testateur. Il a paru difficile d'interpréter

-comme un terme ordinaire une clause qui imposerait à un moribond l'obligation

-de faire un payement; on a préféré lui attribuer an sens plus raisonnable, celui de
.«ubordonuer le legs à la survie du légataire.

(7) Gaius, II, 232. Just., C, VI, 37, 26; VIJI, 38, 11.
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Le legs comj)orte les modalilés suspensives et mrrae, depuis Ju^ti-

lîicn, les modalités exlinclives 1 1;. I^es règles sur les conditions apjio-

Bces à un legs sont analogues à celles qui s'appliquent aux institutions

dhéritier (p. 694). Il y a toutefois une règle (jui dahord a été établie

pour les legs et qui n'a vraisemhlabirment été étendue aux institutions-

que sous Justinien : c'est la r«iglc relative au legs fait sous une condi-

tion négative qui dépend de la volonté du légataire (si in Cnpitoiium

non ascendent). dette conditi<jn étant suscoptihlr de s'accomplir jn-^qu'aii

décès, le legs ne devrait être accpiis au légataire qu'au moment ue s.i

mort. Mais on a pensé (ju'il serait contraire à l'intention du testateur

de lui en refuser la jouissance immédiate, s'il promet sous caution de
ne pas contrevenir à la condition. Cette interprétation proposée par

Q. iMucius Scœvola a été acceptée par la jurisprudence. La caution

fournie par le légataire a reçu le nom de caution Sîucienne (2).

Au moment du dies venienx, le légataire acquiert le legs de plein droit,

même à son insu ; mais il a le droit de refuser la libéralité qui lui est

faite (3j. Le refus ne peut être partiel (-4).

Si le légataire est mort laissant plusieurs héritiers, chacun d*eux

peut, en ce qui le concerne, prendre le parti qu'il veut. Le légataire

à qui l'on a fait deux legs distincts peut également accepter l'un et

répudier l'autre, à moins (jue l'un d'eux ne soit grevé d'une charge (5».

Le légataire qui renonce est censé n'avoir jamais acquis l'objet légué ;

cet oi)jet sera rt-puté avoir toujours aj>|»artenu à l'héritier t6i.

I 8. Droits du légataire. — Au début de l'Ilmpire comme sous la Képu-

blique, la nature du droit acquis au légataire dépend de la forme du
legs. Le legs p. v. confère un droit réel sanctionné par la revendication;

le legs/?, d. et le legs sinemli modo confèrent un droit de créance sanc-

tionné par l'action ex testauiento. Depuis le Se. Néronien, on peut,

toutes les fois qu'on y a avantage, transformer en legs p. d. tout autre

(I) C , VI. 37, 2r,. Cf. p 391, 3.

U) Oi.p . D , XXXV, 1. 7 pr ; l».vp.. eo,î, li, I; T.i ; X.XXI. :<). 7. fas où la caii-
tinri n'rst pas a.lmLso : .Jui,., /) . XXXV. 1. \0(\; V\v , nul , 77. I-i: 101. 3

(.i) (»Aii;s. II, ly.H. iVest ro[)inion de» SiiltifiU'n.s Li-s Prociilicus oxii;'-.'' ' ••• •

pour riiérédilé, l'accupt&lioQ du légataire ; analogie coulc^ilablo, car >

n'ciitrnlno pas Ici de cliar^f oonrlaliVL'. Justiu'à l'.ic» rj)taliuii. f ' •

'

.,.

tlicdlioHftu «'tailiine ttt nnlltut ; mémo (Incision, site le^H < tait c».

Il, .li)i)) D'après les Sabiiiieni, au contraire, l'o '
' i- élail la p'Oj :ieii> i.- i rp

-

rilicr jiisiiu'a l'arrivée de la condition. Ces div' s'explipienl il nXâit pas
farjle do concilii.M* i'idi»? d'une attriltuhon dir-cic <U' la propn< ti^ an

'

».

avec II* principe nouve.iu que l'IuTtilil»- repos»* tout rnti«»ri» «.ur la '

i *r
Los Saluiiij'rjB, suivant leur lialiiluile. prirint le parti 1-

r»nl a es Ir^s ^oti amien rllot. en le «ubordorHi-ni! à !'

ratifie la liliéraliti' Inilr dirrcterniMit pur le t Los i'.

élran;^'e que la j)r()pnélé pass.'it «llrecleintMit a i '•f «m
nuitc. alur'H (|u d m itait autrement de«i lueii^ i#«

nu//iui ju.sipj ,1 ladition ; le.s hi<n^ !• /u» s p t- m/.
liut jn>i(|u'i\ l'aci eiitation du !• .{.i

I'Ik*'!» (Iilê jar ente lut admise, ; i.l

\Vi.A8v\ic. Sav y. . X.XXI. ffJ.

(il I'ai'i., d , XXXI. 4. La légataire nt pmt rrfu^or I<* Ioc« awmt l'arriv^o du dieê

venieni. I'omp , tnd , 45, 1.

(5) l'AiL, l) , XXXI, 4; 8; Pomp . XXX. U pi

(H) t'r.p . />.. XXX. U. I; cf P . XXXVIII. :». t, 16; Marc. £>.. XXXIV.». 19.

C'est un autre avantage do la doctrinu do> babinient.
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legs valablement fait. Un légataire jo v. peut donc exercer à son choix

l'action personnelle ex testamento ou la revendication (4). L'action réelle

peut être écartée, soit par les créanciers de la succession, grâce à la

séparation des patrimoines, soit à la demande de l'héritier pour sauve-

garder le droit à la quarte.

Le légataire, qui a fait reconnaître son droit, doit demander à l'héri-

tier la délivrance du legs (2) : il ne peut sans son assentiment se mettre

en possession. Le Préteur protège le bonorum possessor contre les actes

d'usurpation commis par des tiers qui s'emparent de biens héréditaires

pro legato; il lui accorde l'interdit quod. legatorum (3)

4. Garanties accordées aux légataires. — Le légataire per damnatio-

nem, n'ayant qu'un droit de créance, est exposé aux risques résultant

de l'insolvabilité de l'héritier (4). Cette insolvabilité peut être actuelle

ou future. La jurisprudence a protégé le légataire contre l'insolvabilité'

actuelle de l'héritier, en lui accordant le bénéfice de la séparation des

patrimoines. Le Préteur le protège contre l'insolvabilité future par la

cautio legatorum (5). A partir du m* siècle, on permit au testateur de

conférer au légataire une sorte d'hypothèque (p. 668).

Tout légataire^ dont le droit ne peut être immédiatement ramené à

exécution par suite d'un terme, d'une condition ou d'un retard quel-

conque provenant du fait de l'héritier (6), peut exiger de l'héritier une

promesse personnelle garantie par des cautions (7). Ce n'est pas là

d'ailleurs une règle d'ordre public : le testateur peut dispenser l'héri-

tier de fournir caution (8). Lorsque les fidéicommis devinrent obliga-

toires, la jurisprudence étendit au fidéicommissaire le bénéfice de la

cautio legatorum (9).

Si l'héritier refuse de se conformer à l'Édit, le Préteur rend un
décret d'envoi en possession au profit du légataire, si minime que soit

(1) JuL., D., XXX, 84, 13; Paul, eod., 85; Afr., eod., 108, 2.

(2) Pour la responsabilité des fautes commises par l'héritier, cf. p 603, 6.

(3) Ulp., Z)., XLIII, 3, 1, 2 : JEquis&imum Prœtori visum est unumquemque non
sibi ipsum jus dicere occupalis legalis. Cet interdit a été d'abord refusé à. l'héritier

civil. Lenel (II, 362; Mél. Girard, II. 63) invoque en ce sens, contrairement à Lot-
MAR {Sav. Z , XXXI, 12<)), Vat. fr., 90, Paul, D., XLIII, 3, 2, 1 ; il considère comme
interpolés les textes qui attribuent cet interdit à l'héritier. Il semble cependant
difficile d'admettre une interpolation dans Dioclétien (C, VIII, 3, 1, 1) qui statue

secunduni sentenliam interdicti quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum
est. Peut être l'extension à l'héritier est-elle antérieure à cet empereur. Cf. Voigt,
II, 840. E Perhot, L'exercice de Vinierdii quod legatorum par l'hérilier civil, 1912.

(4) Seul le légataire de libération n'a rien à craindre, quia habel pênes se Icgatum.

Ulp., D., XXXVI, 4, 1, 2.

(5) L'édit existait à la fin de la République : Ofil. , ap. Ulp., D., XXXVI, 3, 1, 15.

(6) Ulp., D., XXXVI, 4,1, 4; 2; Paul, h. t., [D., XXXVI, 8], 15 pr. Cf. p. 748, 7.

(7) Ulp., h, t., 3, 1 pr.; D., XXXVL 4, 3, 3. L'héritier peut aussi constituer une
hypothèque sur sa propre chose. Lorsque le légataire est un /ils de famille et que
le legs est conditionnel, la fidéjussion ou l'hypothèque est caduque si le père meurt
ou si le fils est émancipé avant l'événement de la condition. (Paul, D., XX, 1, 28.

Cf. D., XLV, 1, 132, 1. Pap., eod., 47, 3 dont la fin est interpolée). Le légataire ne
peut s'en prévaloir parce que le droit qui résulte de la fidéjussion ou de l'iiypothèque

a été acquis à son père; celui-ci ne peut pas l'exercer parce que le droit au legs

ne naît pas à son profit.

(8) Marc, h. t., 12; cf. M. Aur., C, VI, 54, 2 et 7. Zenon dispensa les père,

mère, frères ou sœurs (G., VI, 59, 6). Le fisc fut de tout temps dispensé (Ulp.,

4, 18).

(9) Ulp., h. t., 14 pr.
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Ifi Vcileur du lcî*^s. C'est la missio legutonim servandorum cauxn qui, en ras

de résistance, est sanctionnée par un interdit (i;. Le légataire acquiert

la détention des biens héréditaires; il en a la garde et la surveillance.

Il peut m<?me. en certains ca\<. prélever sur les biens ce qui est néces-

saire à sa nourriture : cett(î faveur appartient à la lille, petite-lille ou
ariière-pelite-fille, à la femme du testateur, lorsqu'elles ne sont pas ma-
riées et n'ont pas de biens personnels i2<.

Caracalla fortifia le droit du léiialaire en l'autorisant à demander
l'envoi en possession des biens prof)rcs du débiteur si, dan» les six

mois de la demande en justice, le legs n'a pas été payé. Le légataire a

le droit de percevoir les fruits jusqu'à concurrence du montant de sa

créance (3).

2. Héformes de JusTiNiEN. — Lcs legs et fidéicommis ont une sanction

commune très énergique : tout légataire peut, suivant son in(«-rtt.

choisir entre trois actions, une action réelle, une action personnelle, une
action hypothécaire. C'est pour cela que Justinien a ramené à l'unité

les quatre espèces de legs. Il a voulu renforcer la situation des légataires

<jui n'avaient qu'un droit de créance : en cas d'insolvabilité de l'héri-

tier et à d^'faut de cautions ou d'une hypothèque testamentaire, ils

n'avaient que la ressource de la séparation des patrimoines ; et encore

cette procédure longue et com[>liquée ne les protégeait pas contre les

aliénations consenties par l'héritier avant la demande et pouvait être

écartée par des lins de non-recevoir (4;. L'ar/ion réelle va filus droit

au but, tout en étant plus eflicace. Klle permet aussi de réclamer les

fruits à partir du die^ cedens, à moins que l'héritier n'ait ignoré le legs,

tandis que par l'action personnelle le légataire ne pourrait exiger les

fruits que depuis la litis cnntfstdlio ou la mise en demeure.

Mais il y a des cas où l'action r<''elle n'est pas possible : ce sont ceux

où le légataire ne peut être considéré comme propriétaire, par exemple
si le legs a pour objet un fait, une créance, la chose d'autrui, des quan-

tités, la libération d'une dctie. Puis, Vacdon personnelle est parfois plus

avantageuse la responsabilité du dt'fendeurv est plus étendue. Le grevé

est tenu de l'inexécution résultant de son dol ou de sa faute lourde; il

répond mi^me de la faute Ir'gère, lorsqu'il retire un prolit de la succes-

sion. A son tour il a le droit de se faire tenir compte de ses impenses

nécessaires. Lnlin l'action personnelle est seule possilde lorsque le

grevé s'est mis, par son fait, hors d'état d'exécuter, par exemple si en

dis[)Osanl de la chose, il Ta mise hors du commerce.
Mn accordant au légataire l'option entre l'action réelle et raolion

personnelle, .Justinien a généralisr- un droit qui, depuis le Se. Néro-

nien, appartenait au légataire p. o. En lui concédant une action

/ii/liolliêcaire, il a sous-entendu la clause d'hypothèque qu'on avait l'ha-

Ijilude d'insérer dans les testaments ; il lui confère une hypothèque

Kur tous les biens de la succession p. tir»8. -i». Celt»' hypothèque prcml

(1) Cai.i.isth.. /) . XXXVI. 4. 13: l'i.r . fù,{ . 5, 17.

(t) lU.v , eod., S pr . rt; îi. « : La» . eod , 14.

(A) Ui.i'.. rod.. 5. 16 ol 21.

(4) P. 74;). C, W, 43, 1 : InextrUabiUi citcnilui, tcntfn.lotif amba>i0t.
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rang du jour de l'adition; elle est opposable aux tiers qui ont acquis

un droit réel depuis cette époque. — Lorsqu'il y a plusieurs héritiers,

l'action hypothécaire se divise comme l'action personnelle; elle ne peut

être exercée contre chacun pour une part supérieure à celle dont il

est tenu en vertu de l'action personnelle (1).

Ces voies de recours multiples auraient dû être suffisantes sij au

\V siècle, la société avait été dans un état normal. Mais une mesure

prise par Justinien prouve qu'il se défiait autant de la bonne volonté

de l'héritier pour acquitter les legs que du zèle des magistrats pour l'y

contraindre. Fatigué de recevoir sans cesse des requêtes de légataires

qui se plaignaient de ne pouvoir obtenir l'exécution de leurs legs, il

décide que désormais toute personne qui n'acquittera pas les legs, tidéi-

commis, donations à cause de mort, mis à sa charge, recevra du

magistrat un avertissement; puis à défaut d'exécution dans le délai

d'un an, elle sera déchue de tous les avantages que lui conférait le

testament et en outre, si elle est héritière, du droit à la quarte Fal-

cidie (2). Dans ce dernier cas, la loi appelle à la succession, en ses lieu

et place, des personnes gratifiées par le même testament (3), ou à

défaut les héritiers ab intestat, puis le fisc; mais à condition de pro-

mettre d'exécuter les volontés du défunt (4). Voilà bien des déroga-

tions au droit commun : l'attribution de la qualité d'héritier à des

gratifiés à titre particulier ou à des esclaves affranchis méconnaît la

volonté du testateur; il en est de même de la déchéance prononcée

contre l'héritier. Ce sont des mesures graves qu'une nécessité impé-

rieuse peut seule'^ustifier. Aucune loi peut-être ne montre d'une façon

plus éclatante le désordre social et administratif qui régnait à cette

époque.

I 9. Objet des legs. — Un legs peut avoir pour objet, soit la pro-

priété d'un corps certain, une chose à choisir parmi plusieurs autres^

(1) Cette règle n'est pas contraire au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque :

l'hypothèque légale du légataire garantit, non pas une dette du défunt, mais une
dette des héritiers. Cette dette a été, dès l'origine, divisée entre eux ; il y a.

autant de dettes que d'hcriliers, et, par suite, autant d'hypothèques. — La règle

sera-t-elle modifiée après le partage des biens héréditaires? On l'a soutenu en faisant

remarquer que le partage à Rome a le caractère d'un échange : chaque cohéritier

est considéré comme l'ayant cause de ses cohéritiers pour la part des objets com-
pris dans son lot qui excède son droit héréditaire. Mais cette opinion est contraire

au texte et à l'esprit de la loi. Si Justinien dit que, in omnibus casibus, on ne pourra,

par l'action hypothécaire, réclamer plus que par l'action personnelle, c'est que
l'hypothèque est née divisée ; la loi a entendu affecter à la garantie du légataire la

portion de biens qui tombera dans le lot de chacun des héritiers. Cette interpréta-

tion, présentée au xvp siècle par Doneau, était rejetée par la majorité des anciens

auteurs qui s'en tenaient au principe de l'indivisibilité absolue de l'hypothèque»

G. civ., 1017, a consacré leur manière de voir, mais on s'accorde à critiquer cet

article : il est contraire au principe que l'hypothèque ne peut avoir plus d'étendue

que la créance qu'elle garantit (Plamol, Traité, III, n» 2796).

(2) Nov., 1 pr., c. 1. Quelques auteurs pensent que la règle s'applique seule-

ment au cas où l'héritier ne fait pas adition, mais la loi est générale : elle vise ceux

qui appelunt bona et accipiunt, nec jussa exsequuntur.

(3) Dans l'ordre suivant: 1» substitués vulgaires; 2» cohéritiers; 3° fidéicommis-

saires universels, 4" légataires; 5° esclaves affranchis (c. H).

(4) Si le grevé est un légitimaire, il conserve son droit à la quarte, mais il perd

le droit d'exiger ce qui lui a été laissé en sus; l'excédent profite à ses cohéritiers

qui ont fait adition; sinon aux mêmes personnes que dans le cas précédent et soua

la même condition.
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un genre (i); soit un droit réel Mir la chose d'autrui, une crëanc-

ou une dette, une unnersitas juris (2), un droit viager.

i. Legs d'un cohps certain. — Le legs d'un corps certain peut s'appli-

quer à un objf't appartoiianl au testateur, à l'héritier ou à un tiers. Si

l'objet est au testateur, il doit être livré dans l'état où il est lors du
dies cedens : le légataire peut donc recevoir plus ou moins qu'il n'était

dans la pensée du testateur de lui donner lors de la confection du tes-

tan)ent; il profite des accroissements et am^^liorations 3 ; il souiïr»' des

diminutions et détériorations postérieures Son droit peut m»*me

s'éteindre, si la chose a été transformée (A). Même règle pour le leps

d'une universitas renim, comme un troujteau (5j.

Le lefis de la chose d^aul'id n'est vala'jlc que si le testateur a su que

la chose était à autrui (6i
: l'iiéritier doit acquéiir la chose pour la

remettre au légataire; s'il n'y parvient pas, il doit lui en payer la

valeur il). Si le testateur a ignoré que la chose fiU à autrui (8s l'héri-

tier n'est pas tenu d'acheter la chose : on n'a pas voulu lui imposer

une charge dont le testateur n'a pas mesuré la portée. Cette distinction

ne s'applique pas lorsque la chose léguée appartient à l'héritier, car

ici le grevé n'a pas à se i)rocurer la chose. Par exception, le legs de la

chose d'autrui est valable, même en cas d'erreur, s'il est fait à un des

proches du testateur ou à sa femme (9) : on présume que le testateur

n'aurait pas hésité à imposer cette charge à son héritier, quehiue

lourde qu'elle piU être.

2. Legs d'oi'Tion. — Le testateur j)eut léguer le choix entre plusieurs

objets déterminés (legs d'option) ou un o!)jet à prendre dans la succes-

sion parmi plusieurs autres d'une même espèce, par exemple un de ses

esclaves. Dans les deux cas, le légataire doit l'aire un choix, mais, dans

(Il L« léf?alair«» évincé a-t-il un recours contre riM'Titier ? Si l'otijet Ii'-rui^ osl uq
corjis cerlaiii, l'hinlier est libéré en le délivrant tel qu'il esl'Poup . D.. X.\.\. 45. f'.

Si c'c; l une cliose in génère, il reste tenu envers le Icpataii»'. car il n'a pas
ren)|)li son ol».i^'a'ion de transférer la propriété (I.ab . D., .\X.\II. J9. 3V

(i) Tel est le legs de pécule. L'exécution de ce le^s présente une difrioi:!!*

quant aux créances cl aux dettes qui ne se transnjetlenl pas à titre parli.-ulur ;

1 héritier doit prouiettie au l<gataire de lui céder se.< actums ; le |.>f;ataire. yio-

mettre a l'Inritier de lui r>-ui!ioiir9cr le montant des dettes qu'il acquittera (Llp.,

1> . XV. i, i, 7; Pâli,. D., XXXllI. 8. 5: Marc . end . tX).

(3 .Iav . U . XXXI, :\'J: Vo'i\' . U , XXXII. 18; XXX. ik.t.

(4) Pour.. /> , XXX.gpr.; Klork-M. ««oJ , 116. 4;.Mahcel-. D, XXXIV. «, 6.1.

(^) Jui. . ap Imt . II. 20. 18.

(6) Anctennenicnt. on ne se préoccupait pas de l'intention du testateur : la vali>

dite du Iff-s de la chose d'autrui dé|ten(iait de la formule einplovt^i». Va^ ' m-
nationrm, lu leu'S < tiit \ala>)Ie;il était nul. t'il avait eu lieu per im n.
Depuis le Se iNéonien. le choiv de la formule e»l indilTérent . on a dû rtcUervIier

l'iiiteiilion du t-'.slateur l)'apri» C civ lOil. ce le;:» est toujours nul.

(7) li.p.. D . XXX. 3'.». 7; liut . II. 20. 4 C( \^ i»!.'). 3

(5) D'api es .Nfratiua le Ic^'s est pirsumé xulahle jusqu'à preuve du contrair» ;

rh<riticr écaile la liemamli' du 1« salaire par une evreplmn de dol en prou\ani
(lue le testateur ( ion ail que la clio^e était a lui i Pap , P . XX.XI. T»"*. 8^ Mais dapn^t
.Marcicn (/> . X.\ll, 3. tl , <l.)iil l'opinion a «té consacrée par Ju.Hlm en ln»l . II.

iO. 4), le légataire doit prouver rpie le leHtateur savait «pie la cli.«-< ti' t.nt pai

H lui. Tant i|uo cette prouva n'est pa« faite, on piisume que le (r ifti

la formule per \ nttdcattonem parce «|u'il se croynil propn» taire de l. t. tl«»

solution a été étenduo au le^'^ per damnationtm bien (pi'il n'y eût pas im^me raison

de de( iilor On n tran<«f<)tn)é dans to:is les caa la question d« droit an une qu«»lioa

de fait Cî. (iKRANhi.N. .V n H., XI. 718.

(9j Albx . C , VI. 37. 10.

50
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le premier seulement^ ce choix lui est imposé par une clause expresse :

optato, elegito (1); aussi ce legs s'interprète-t-il à la lettre : le léga-

taire seul peut exercer le choix. Dans le second cas, ses héritiers peu-

vent Texercer à sa place (2). Cette règle aurait pu donner lieu à des

abus : en tardant à faire un choix, le légataire mettait l'héritier dans
l'impossibité de disposer d'aucun des objets désignés par le testa-

teur : dans Tusage le magistrat fixait un délai, passé lequel il refusait

au légataire toute action en justice. Le choix, une fois fait, est irrévo-

cable (3).

Sous Justinien, l'option n'est plus essentiellement personnelle : s'il

y a désaccord entre les légataires, on tire au sort celui qui doit choisir;

si le choix a été confié à un tiers qui nepeutoune veut le faire, le léga-

taire choisit lui-même. D'autre part, le choix n'est plus entièrement

libre : il doit porter sur un objet de valeur moyenne (4).

3. Legs de genre. — Le legs d'une chose déterminée seulement dans

son genre (genus), comme un esclave, ne présente pas les inconvénients

du legs d'option lorsqu'il est fait per damnationem : le choix appartient

à l'héritier. Il en est autrement si le legs a été fait per vindica-

tionem (5). Ce legs transférant la propriété, c'est au légataire à indi-

quer l'objet de son droit. Mais dans tous les cas le choix doit porter sur

une chose de valeur moyenne (6).

4. Legs de créance. — Le testateur peut léguer une de ses créances

(legatum nominis) aussi bien qu'un objet corporel. Mais ici le légataire

ne devient pas créancier, car les créances ne se transmettent pas à

titre particulier; le légataire acquiert seulement le droit de demander
à l'héritier la cession de ses actions; plus tard on lui accorda à titre

d'actions utiles les actions du créancier (7). Le légataire a droit aux
intérêts aussi bien qu'au capital (8). L'héritier n'est responsable ni de

l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur (9).

5. Legs de libération. — On ne peut léguer à un propriétaire sa

propre chose, mais on peut léguer à un débiteur ce qu'il doit, bien

qu'il en soit propriétaire (40). Le premier legs ne lai procure aucun
avantage ; le second le dispense d'aliéner à titre de payement l'objet

de la dette (11) : c'est un legs de libération. Ce legs n'éteint pas direc-

tement la créance, car le legs n^est pas un mode d'extinction des obli-

gations, mais il confère au légataire le droit soit de repousser par une
exception la poursuite de l'héritier, soit d'agir ex testamento contre lui

(i) Ulp., XXïV, 46.

(2) Ulp., D.„XXXVI, 2, i2, 7.

(3) Jav., D., XXXin, 5, 14; Pomp., eod.., 6; 8 pr. ; Aufid., ap. Lab., 20.

(4) C, VI, 43, 3, 1.

(.5) Ulp., XXIV, 14. Même distinction pour le legs fait sous une alternative (Jdl.,

ap. l'oMP., D , XXXI, 11, 1; Ulp., D., XXX, 34, 14).

(6) Ulp., D.,, XXX, 37 pr. cf. C. civ. 1022. Il en est autrement dans les contrats

(p 373, 6).

(7) JfUL.,, D.. XXX, 105. Cf. p. 640, 2.

(8) Sc^v., D.. XXXII, 34 pr.

(9) Ulp., D., XXX, 75, 1; XXXII, 11, 13; Paol, D., XXXV, 2, 22. 4.

(ilO) Ulp., d., XXXIV, 3, 1 pr.

(11) Anciennement le testateur léguait au débiteur la somme nécessaire pour ac-
quitter sa dette : Paul, eod., 25.
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j)Our obtenir l'acreptilation de la dette (i). Feu importe que le légataire

soit le débiteur du testateur, de l'héritier ou d'un tiers (2 .

6. Legs u'ine drttk. — K'n déhiletir l<^irue à son crénniier ce qu d
lui d(jit (lefjdtum dehiti) : en principe, ce legs est inutile, car il ne cons-

titue pas une libéralité pour le créancier (3). Si, par exception, il lui

confère quelque avantage, il est valable : tel serait le legs pur et

sim[)Ie d'une dette à terme ou conditionnelle (propler repr(r$entationem)

(p. 770, 6j. Le lep:s reste valable alors m«^me que le terme ou la

condition se réaliserait du vivant du testaleur(4) : l'intention libérale

subsiste. Le Iff/ftlum tirhiti est nu! quand il n'y a pas de dette, à moins
que le testateur n'ait indiqué un objft ou une somme représentant cette

dette.

Le leqatum dehiti servait parfois à déguiser une libéralité que ron
voulait faire à un incapable ou qu'on n'osait avourr ^5). L'une de ses

applications prinripales fut la relegatio dolif (p. iHS. 6».

7. Lkcs PAMTiAinK. — Ce legs a pour objet une quote-part de l'héré-

dité, ordinairem<»nt la moiti*^ Le testateur partage son hérédité en
àoAix fractions égales, l'une pour le légataire, l'autre pour l'héritier '^6».

Dans la plupart des cas. le gralifié est une femme '7\. Si on ne lui

donne pas le titre d'héritier, c'est sans doute à cause du i** chapitre

de la loi Voconia qui défendait à certains testateurs dinslituer une
femme (8). Lorsque cette loi est tombée en désuétude, l'usage du legs

partiaire a été généralisé i9».

L'elVet de ce legs est de placer le légataire dans une position ana-

logue à celle de l'héritier. Mais le légataire n'a pas un droit direct sur
1rs itiens bérédilaires; il ne peut ni exercer l'action m parlag»» ni la

p(Hition d'hérédité; il ne peut ni agir contre les dél)iteiirs de la suc-

cession, ni être poursuivi par les créanciers, car les créances et les

dettes ne se transmettent pas à titre particulier : il est 8inq)lement

oiéancier de l'héritier (10' Pour assurer rex«'*cution du legs [).irtiaire,

il intervenait entre l'héritier et le légataire des stipulations partis et pro

parte par les(ïuelles ils se promettaient respectivement de se tenir

compte, Tun de ce qu'il toucherait des débiteurs de la succession, l'autre

de ce qui serait payé aux créanciers [\i).

(t) P. 024, 1. Si le légataire est un codébiteur solidaire non aitgncli^. il doit «e
c(nit»'ntor d'im naclc du n riii-«e. alin de conscrvrr A I'Im nluT le dn>il d"ai;lr rontro
celui »!cH cod> lnti'urs ipie le lestattHir n'a pns entendu liti»Trr p »>i5, 1. 37«», i)

(i) HoMi- . eoil.. S pr ; Vav . end , 554

(.i) Pâli., I) , XXXV, 2. !; i». Voir cep Marcel . /' . XXX. JH. i Cf C. cir iOtS.

(4) C'est l'opinion de PnpioicD {D., XXXV, S, S) qui a prévalu. tn*t.. Il, SO. 14;
cl pAti.. D . XXX. 8* pr

(5) Sr.Mw., D . XXII. ;i. il; XXXM. 37. ft; Vai. . M»t . VIII. t. •

(6) Ili'., XXIV. 25 : Hem rrifiu cum THio heredilattm meam partilor, rftriWi7o.

(7) Cm:.. Dr fin , W. 17; p Cluent , i\ ; p C(rc . 12; C ! l... VI. !Oâ:iO {InuHatf
Mnrdnr): I'lp . I) , L, Hî. 164. \.

(S) La loi Voconia est île 585; l'unaue du iet^s (lartlairo o.nt antérieur h i'^poqua
on P .Miiciiin Scii'vola fut grand ponlife en fiSI. (Cic . />« leç., il. 20 >

(9) .Iav . /> . XXVIII. 6. .19 |.r ; .In. . D . XXX. 104. 7

ilO) Voir rop Poiip., /> , XXX. i6. 2: d'npnt» loi Prorulien». l'f Mt nn«
pari tu nalnro; d'apn^s It» .'saliinii'ns. l'estirnation I/opinion des l'i ^ a priS
%-aiii potir II s clioMf's qtii potivent élrc di^iM^rs lan» doutinai^a.

(11) liAa-5. Il, m.
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Sbus Justinien, le legs partiaire a été confondu avec le fidéicommis

d'hérédité.

8. Legs de droits viagers. — a) Legs d'usufruit. — Ce legs a pour

objet soit un corps certain, soit tous les biens ou une part des biens du
testateur (p. 333). Dans ce dernier cas, l'héritier peut, à son choix,

livrer les choses mêmes ou leur estimation (1).

Le legs d'usufruit est soumis à des règles particulières quant au dies

cedens et quant au droit d'accroissement (p. 780; 790, 9).

Le legs d'usufruit est souvent fait in menses, vel in dies, vel in annos

singulos. Dans ce cas, il y a, non plus un legs unique, mais une série

de legs ayant chacun un dies cedens distinct (2). Ces clauses ont pour

but de diminuer les chances d'extinction de l'usufruit par la capitis

deminutio ou par le non-usage (p. 347, 5).

b) Legs de rente viagère (annua legata). — Ce legs a pour objet une
prestation qui doit être effectuée chaque année, pendant la vie du léga-

taire, par exemple, guoad vivet X aureos (p. 400). Il ressemble au legs

d'usufruit en ce qu'il finit à la mort du légataire. Il en diffère en ce qu'il

ne s'éteint pas par la capitis deminutio, en ce que l'héritier du légataire^

mort au début d'une année (3), profite du legs de cette année (4), tandis

que l'héritier d'un usufruitier n'a pas droit aux fruits non encore

perçus.

Bien différent est le legs d'un capital à payer par annuités pour
alléger la charge de l'héritier. Ce legs reste soumis à la règle générale :

le dies cedens se place à la mort du testateur; si le légataire survit à

cette époque, le droit aux annuités non échues se transmet aux héri-

tiers (5).

c) Legs d'aliments. — Ce legs, qui a pour but de subvenir à l'entre-

tien du légataire, jouit de divers privilèges. Il est réputé viager même
s'il est fait à un enfant (6) ; il n'est pas soumis à la réduction d'après

la loi Falcidie (7); il peut être fait au profit d'un condamné aux

mines (8); la transaction sur un legs d'aliments n'est valable qu'avec

Vauctoritas du Préteur (9).

1 40. Charges imposées aux légataires. — Un legs est souvent grevé

d'une charge au profit d'un particulier ou d'une personne juridique

(temple ou cité) : c'est un legs suh modo. Le bénéficiaire n'est pas assi-

(1) Cic, p. Cœc, 4; Sc^v., D , XXXIH, 2, 32, 1 et 8 ; 37.

(2) Ulp., D., VII, 3, 1 pr. 11 en est de même du legs fait à deux personnes alter^

nis diebus (Marcel., ibid.), ou annis (Pap., D., VII, 4, 2 pr.).

(3) Les Veteres s'étaient demandé si le dies cedens ne devait pas se placer plutôt

à la Cm de chaque année : l'opinion contraire prévalut. Ulp., D., XXXVI, 2. 12, 1.

(4) Mon., D., XXXIU. 1, 5; Gaius, eod., 3. L'objet du legs peut varier à cha([ue

annuité. JuL.,i)., XXXVI, 2, H.
(5) JuL., ap. Marc, eod., 20; Pap., eod., 26, 2.

(6) Ulp., D., XXXIV, \, 14 pr. Mêla avait émis un avis plus sage : le legs fait à
un enfant n'était dû que jusqu'à la puberté. Son opinion n'a pas prévalu, à mi>ins

d'intention contraire du testateur. S'il est fait jus(|u'à la puberté, il dure jusqu'à.

18 ans pour les garçons, 14 ans pour les filles {Ibid., 14, 1).

(7) SCiEV., D., XXXV, 2, 25, 1. La fin du texte est interpolée.

(8) Paul, D., XXXIV, 1, 11. On peut aussi léguer de l'eau, p. 328, 4.

(9) P. 506, 3. Le Préteur doit faire une enquête de causa, de modo, de persona
D , II, 15. 8, § 8, 17. 23). Le legs d'aliments fait à un aftranchi est révocable pour
ingratitude. Sc^v., D., XXXIV, 1, 18, 5.

I
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mile à un légataire; il n'a pas le droit d'agir en justice en vertu du
toî^tament, car il est de principe qu'un legs ne peut Hre imposé qu'à
riif'ritier. Mais il appartient au magistrat d'assurer l'exécution des
volontés du testateur. Deux procédés sont possibles : a) refuser toute

action au légataire pour obtenir la délivrance de son legs tant qu'il

n'aura pas [)romis sous caution d'ex<'*culer la charge qui lui est impo-
sée. On peut aussi accorder à l'héritier une exception de dol pour
écarter la poursuite : le légataire agit contre la bonne foi en ne se con-

formant pas à la volonté de c«lui qui l'a gratifié (4); h) user de
contrainte envers le légataire par les moyens dont le ma;' ' t (\\g.

pose: amende, saisie d'un gage (2;. — Pour prévenir toute ilé, le

testateur avait un moyen très simple d'assurer l'exécution du inodus,

c'é'tait d'en faire une condition du legs : le droit du légataire ne prenait

naissance (juau moment de la réalisation de la condition (3;.

I il. Accroissement entre colégataires. — i. Axcie.n droit. — L'ne

m<^me chose peut être léguée à plusieurs soit conjointement, soit avec
un ordre de préférence. L'accroissement trouve son application dans
le premier cas, la substitution dans le second. On ne s'occupera ici que
de l'accroissement ('4). Kn principe, le défaut du légataire prolite au
grevé C5). Mais lorsqu'une même chose a été léguée à plusieurs, la part

du fiéfaillant piofile à ses colégataires, en vertu du droit d'accroisse-

ment; elle profite même à l'héritier d'un colégataire qui avait recueilli

sa part : l'accroissement a lieu portionis jiorlioni (6i.

Le droit d'accroissement a pour fondement la volonté du testateur

Il s'applique toutes les fois qu'il est prouvé que le testateur a donné
aux colégataires une vocation éventuelle à la lolalité de l'objet b'gué

Si cette preuve ne résulte pas directement des dispositions du testa

nient, il y a lieu de rechercher quelle a été la pensée de son auteur

Voici les règles d'interprétation posées par la jurisprudence :

a) Dans les legs translatifs de propriété {j>er vindicutiunem ou prr prœ-

crptionom)^ l'accroissement a toujours lieu. Chacun des colégataires est

réputé avoir reçu vocation au tout; peu importe qu'il soit désigné dans

la même phrase (runjuurlim) ou, ce qui est plus fréquent, dans des

phrases séparées (disjumttmj {!).

h) Dans les legs de créance (per damuntiou^m ou sinendi modo)^ l'ac-

croissement n'a jamais lieu. Chacun des colégataires est réputé avoir

une créance distincte : c'est l'application de la rèu'Ie générale en matière

d'obligations, l'héritier est tenu envers les lolc^alairi'*^. .-.miin.' ».M

(1) Thkh . ap Jav , ï) . XXXV. 1. 40. 5: Jui. . U , \\. S. 4S. Kn c U le moiiui
se rajjproctie du iid^icoiDiiiis ((tuRu.. C . VI. 45. S)

(i) ScAv . I) . XXXIV. i. ;{8. i : eompellfie.

(3) Tel l'st lo i-a<« (l'un loa^ de iiberlc lait à un escliiTe à charge de pnver tinr

Cfiluine soiiiiiio à riimlier (p. 93,6; r( Jti. . /* . XXVIII. r>. US 1 N \

rvf'iiiplc-^ d.iiis I'krnick {l.nbfo, Ili, 40) Le tpsUl««ur pouv.ul tn^st un i.»

atiiiMide au profit d'un«' nlo ou d'un teuiple {('. ! I... II. 451i. XI, 1436)

4) Pour l«'s Hubsiuulions. cf Marckl., D, XXXI, ^)l pr. ; l*Af , tod . 77. 13.

Caoac . C, VI, 87, r.

(.'•) Jri. , np lîi.p . I> . XXXI. 1)0; Maiu:ri. , fotl 17 pr
(0) ,h:i. . /> . XX \V I. ifJ, 1 Cl vu oft.H dr roM;»olid.illon, Vttl fr , a3

(7) (Ikl.h , I) , X.XXII. MO : C.oitjuiifinn leqnré hoc Ml loin hg<%ln iimgult* '*<
4t$f, partes autem concursu fieri; Hah», 11, lV9. iii, Utr., XXIV, li.
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était leur débiteur en vertu d'un contrat (1). Cette créance porte soit

sur une part de la chose si le legs est fait conjunctim, soit sur la

chose tout entière S'il est fait disjunctim. Dans le premier cas, l'héri-

tier doit à chaque colégataire une part de la chose; dans le second, il

lui doit la chose même ou un équivalent pécuniaire (2). Si l'un des

colégataires fait défaut, la charge de l'héritier est allégée (3).

2. Lois caducaires. — Les règles sur l'accroissement ont été modi-

fiées par les lois caducaires : a) la part du colégalaire défaillant est

réputée caduque et attribuée de préférence aux colégataires conjoints

qui ont des enfants sans distinguer entre le legs de propriété et le legs

de créance. Sont colégataires conjoints ceux qui ont été réunisdansune

même phrase du testament (conjunctio re et verbis owverbis tantum). R y
eut cependant quelque hésitation pour ceux qui sont appelés à une

part distincte (conjunctio verbis tantum); car c'est ne tenir aucun

compte de la volonté du testateur que d'attribuer la part caduque au

colégataire. On s'accorda à préférer le colégataire conjoint re et verbis

à tout autre. A défaut de colégataire conjoint ayant des enfants, la part

caduque est attribuée aux héritiers qui ont des enfants; subsidiaire-

ment, à un légataire gratifié par le même testament et qui a des

enfants (4). Aucune préférence n'est accordée au colégataire appelé par

une clause séparée à la totahté de la chose léguée (conjunctus re tantum);

b) l'accroissement a lieu cum onere. Le légataire qui recueille une part

caduque est tenu des charges spécialement imposées au défaillant : il

est en quelque sorte substitué à son colégataire (5;. Autrefois l'accrois-

sement avait lieu sine onere, parce que le colégataire recueillait la part

vacante en vertu d'un droit propre (6).

Les modifications, apportées au droit d'accroissement par les lois

caducaires, n'ont pas été apphquées au legs d'usufruit. Il était impos-

sible d'attribuer ici la part caduque à une autre personne qu au colé-

gataire sans dénaturer l'objet du legs : l'usufruit est tout différent

suivant qu'il repose sur une tête ou sur une autre. On a donc continué

à appliquer à ce legs les règles anciennes sur l'accroissement (7).

Le legs d'usufruit présente une autre particularité. L'usufruit étant

intransmissible, la part qui devient libre soit par le défaut du coléga-

taire^ soit à son décès, soit parce qu'il l'aperdue par non-usage, prolite

toujours au colégataire, conjoint ou non. Cette règle a été admise,

non sans quelque protestation (8), alors même que ce colégataire

aurait perdu sa part, par exemple pour cause de j)his petitio (9).

(1) Vat. fr., 85 : Damnatio partes facit: cf. Jul., eod., 87; Inst., III, 27, 5.

(2) Gaius, II, 205. Pour le legs sinendi modo, l'hérilier était, d'après quelques
jurisconsultes, libéré dès que l'un des colégataires avait pris possession do l'objet

légué; l'héritier devait paiientiam prœstare, et rien de plus (Gaius, II, 215).

(3) Ulp , XXIV, 13.

(4) Gaius, II, 206-208. Paul, D., L, 16, 142; XXXlï, 89.

(5) Ulp., XVII, 3.

(6) Jul., D., XXXV, 1, 30. Il en est autrement lorsque la charge pèse sur le legs

tout entier (Jav., eod., 54, 1).

(7) Ulp., D., VII, 2, 1 pr. ; Paul, III, 6, 26; Vat. fr.. 75 et 85,

(8) Plaut., Gels., Jul., Vat. fr., 77. Atilicinu.s, Vinoius, ibid.

(U) Jul., ap. Pap., D., VII, 1, 33, 1; Paul, D., XLIV, 2, 14, 1 : Quia ususfrudtu

non portioni ied homini adcretcit. Ulp., D., VII, 2, 11.
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3. DitoiT DE Jr^TiNiKx. — Dfpiiis l'aÎjro^Mtion des lois caducaires,

l'accruissL'iiienI a liuu, coinnie autrefois, entre les colegatuires conjoints
re et verbis ou ;r tantum; mais il est forcé et s'opère cnm onrre dans le

premier cas. il est facultatif et «rV onere dans le second A;. 11 n'y a plus
accroissement entre colégalaires conjoints verhis tantum.

Il Fidéicommis.

Le fidëicommis est une disposition à cause de mort, conçue en furme
(le prière (^2;, et dont le testateur confie Texécution à la foi de son héri-

tier Il le chart^'C de remettn; à une per.>onne déterminée, soit un ol»jet

parliculier, soit riiérédile tout entière ou une (juotc part de riier»dité.

De là d«'ux sortes de fidéicommis : le (idéicomniis particulier et le fidéi-

commis universel.

I i". Fidéicommis particulier. — Le lidricommis particulier tut

très ancienneiiiciit usité : on en trouve l'idée première dans la familiœ

mancif}fitio, faite par un citoyen qui était en danger de mort dans l'in-

tervalle de la réunion des comices. Après l'introduction du testament
jier œ.s et libram, cette application perdit sa raison d'être ; on en trouva

l>ientôt une autre : lorsqu'un ciloyeu, voyageant dans les provinces,

désirait compléter le testament qu'il avait rédigé avant son départ, il

n'avait (jue la ressource de prier son lifirilier d'exécuter ses nouvelles

dispositions (3j. Un em[)loya également les fidéicommis pour gratifier

certaines personnes auxqu«'lles la loi avait retiré le droit de recueillir

une hérédité ou un legs : les femmes dans le cas prévu par la loi

Voconia, les Latins Juniens et surtout les pérégrins (À).

Ces dispositions n'eurent pendant longtemps aucune valeur juri-

dique. Auguste résolut de hnir donner une sanction, soit parce

qu'ayant accepté d'en exécuter quelques-unes, il ne voulut pas para/tre

s'attrilmer un [)rivilège ou se prêter à une irrégularité, soit aussi pour
mettre un tenue à l'indélicatesse de cerUiins héritiers : il chargea les

consuls d'assurer l'exécution des fi<leicomnus. IMus tard, on confia à

un ptéleur spécial (/irœU)r /itlticniuinissfirius) le soin de statuer rstn
ordnifni sur les tldé-icommis (5|. Cette innovation fut très favorahle-

ment accueillie ; elle lit disparaître certaines entraves à la liherlé d«»

tester qui n'étaient pas eu harmonie avec l'état des imeurs. Klle permit

de dispo.ser à cause de mort sans faire de testament, en grevant d'un

fidéicommis les héritiers ah intestat ; de disposer au profit d'une per-

sonne incertaine ou du |io»-lhume d'aulrui ^ d'écarter la règle (jui exige

remploi de la langue latine, qui défend de mettre un legs h la charge

d'un li'giitaire, ou celle qui défend de léguer post morti'm kftrdts. fcinfin

et surtout elle ne tarda pas i\ recevoir une application A Inquelle

(1) C , VI. 51. t, 1. 1. 11 U M«cHk;LAiu>. Afcrotiêemrnt. S*JJ

(2) li.iv. XXIV. 1; XXV. I. iii\v%. II. i»'.»; Pau.. IV. 1, « U* l«niie« ui>u«>lt

sont : prio. rnijo, tnlo. mamlo. dffjncor. cmfnn, tujumjfo, detidfro. %mper0. ei Bit^in»,

depuis (ioi-dirti. rrlinquo >('.., VI, 4â, il.

(3) Insl , II. »5 pr

(M <:«: .
/'" A'> . II. iT. 18; Gsivi. II. tH. ST3. tn^

(5) ln<t . II. i:\. 1 ; Pomi . /> , I, i. 2. 3i , CIL.. XII. 3(dl.
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Auguste n'avait passongé : elle servit à éluder les incapacités établies

par les lois si impopulaires, Julia et Papia Poppœa (1);

On vit alors les dangers de l'extension prise par les fidéicommis :

c'en était fait de l'observation de ces lois sur lesquelles on comptait

pour régénérer le peuple romain; c'en était fait des règles tradition-

nelles auxquelles les legs étaient soumis si les fidéicommis échappaient

à toute réglementation. Un siècle s'était à peine écoulé qu'une réaction

commença à se produire.

1. Réglementation des fidéicommis. — On étendit d'abord aux fidéi-

commis les incapacités qui frappaient les pérégrins (2) et les personnes

visées par les lois caducaires. Le Sénat appliqua aux fidéicommis la

loi Falcidie. Sous Hadrien, il annula les fidéicommis faits aux personnes

incertaines (3).

Suivant l'impulsion donnée par le Sénat, la jurisprudence appliqua

aux fidéicommis les règles de fond admises pour les legs, soit quant

aux effets de l'accroissement, et à l'obligation de fournir caution,

soit quant au droit à l'envoi en possession (4). Mais, pour les règles de

forme, elle conserva les simplifications dues à l'institution des fidéi-

commis; elle les appliqua même, dans une certaine mesure, aux legs :

on put faire un legs par un codicille confirmé. Dès lors, la tendance

fut de rapprocher les fidéicommis et les legs. Au temps de Gains, cer-

tains jurisconsultes traitaient le fidéicommis comme un legsper damna-

t/o?in)i quant aux choses qui en faisaient l'objet; d'autres assimilaient

le legs sinendi modo à un fidéicommis, quant aux intérêts et aux fruits

dus lorsque le grevé était en demeure (5). A d'autres égards, il subsista

jusqu'à Justinien de nombreuses différences (6).

2. Fidéicommis de famille. — Gomme les legs, les fidéicommis peuvent

être faits au profit de plusieurs personnes, conjointement ou succes-

sivement : l'une des applications les plus originales de ce dernier

cas, c'est le fidéicommis de famille. Ge fidéicommis est fait au profit des

membres de la famille que le testateur a désignés (agnats ou cognats),

ou des affranchis (7). A leur mort, le fidéicommis passe à leurs enfants
;

s'ils meurent sans postérité, on appelle les personnes qui portent le

nom du défunt à l'époque de sa mort (8).

L'objet du fidéicommis de famille ne peut être aliéné au profit d'un

étranger, ni par acte entre vifs, ni par acte à cause de mort. En cas de

contravention^ tout membre de la famille peut le réclamer : la préfé-

(1) Gaius, II, 270, 287, 231, 260, 277, 2Ô6.

(2) Un Se. du temps d'Hadrien attribue ce fidéicommis au fisc (Gaius, II, 285).

(3) Gaius, II, 254, 286-287. Est nul le fidéicommis fait à un collège qui est dissous

aii"ès la mort du testateur. Sc^v., D., XXXII, 38, 6.

fi) Ulp., D., XXXI, 61, 1; XXXVI, 3, 1; 14 pr. ; XXXVI, 4, 1, 1; Jdl., 6, 1. Cet

euvoi en possession est accordé in rem vis-à-vis d'un tiers acquéreur de mauvaise
foi. Paul. IV, 1, 15. Cf. Sc.cv., D., XXXI, 89, 7.

Ci) Gaius, II, 262, 280; cf. Aristo, ap. Marc, D.. XXXII, 95.

(Ô) Gaius, II, 268; Ulp., D., XXXI, 1 a été interpolé.

(7) MoD., D., XXXI, 32, 6; Pap., eod , 69. 4; CIL., Ilf, 656.

(8) A défaut de désignation expresse, le fiduciaire est libre de remettre le fidéi-

commis à celui des membres de la famille qu'il lui plaît de choisir (Pap., D., XXXI,
67 pr.; Marc, D., XXX, 14, 17). Sous Justinien, à défaut du fils ou de la fille, on

api)clle la t«lle-fille ou le gendre (C, VIÎI, 38, 5).
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rfnce est accord(^o à celui cjui est au de^Të le plus proclie, s'il est prêt

à promettre de restituer l'objet à la famille ^i". Les meiiibn-s de la

r.'miille peuvent rtinoneer à leur droit en participant à la vente ou en
ii;)|)r()uvant ceux (jiii en ont pris 1 initiative (2).

A. Ukfoumks du BA.<-Kiii'inK. — Depuis rabrogation des formules
solennelles en 339 (p. 773;, le legs se rapproche de plus en plus du
lidéicommis. Mais le legs devait «îlre fait par testament ou par un
codicille coidirmé ; il devait «Hre f^crit après l'institution d'iif-rilier ;

^on eflicacité dépendait de celle du testament. Le fidëicommis au con-
traire pouvait être fait par un codicille ah intesUit ou verbalement.
Puur en faciliter la preuve, Constantin exigea que les codicilles ab
intestat fussent faits devant 5 ou 7 tf^moins; Tbéodose II étendit cette

rè,i;le à tous les codicilles et décida que le fidticommis non dcrit serait

fait devant le même nombre de témoins (3).

Justinien acheva la réforme commencée par ses prédécesseurs. La
su|»[)ression des formules, alors qu'on maintenait les quatre esfièces

de legs, comi»li(|uaiL la tâche du juire : pour déterminer les elfets d'un
le.iîs, il en était réduit à rechercher l'intention du testateur. Justinien

décida qu'il n'y aurait qu'une seule espèce de legs.

dette première réforme en entraîna une seconde : dt|iiii.s <\w: les

legs n'avaient plus de formes propres, on était souvent en peine de
les distinguer des fidéicommis. Justinien supprima la difficulté en
fusionnant les deux institutions (4) : les legs qui, à bien des égards,

étaient régis par le droit strict, empruntent aux fidéicommis leur

nature plus souple (pittijuior nalurai; «>n peut les faire par un ctnlicillc

non confirmé. A leur tour, ils communitpient aux fidéicommis ce qu'ils

ont de plus avantageux (transfert direct de la profiriété, accroissement
entre colégataires, etc.) (5). Kiilin p(^ur faciliter l'exercice du droit de
dis|)Oser par legs ou par fiiléicomuiis. Justinien réduit à 5 le nombre
des témoins recpiis pour un codicille ou un fidéicommis non écrit, mais
il exige l(;ur souscription (suhnntutio). S'il y en a moins de 5. ou si l'on

a disposé sans tc'moins, le lidi'icommissaire peut déférer le serment
nu fiduciaire après avoir juré (ju'il n'agit pas par chicane L'héritier

(jui refuse de jurer est frire»* d'exécuter le fidéicommis ((i*

^ ii. Fidéicommis universel. — Le fidéicommis univer<el, ilunl I u<agc

s'est géiieialix" .«cjus 1 IJiipire il), fournit un moyen d é( arler la règle

srmel hcrrs sem/ier hères, dette règle, consacrée par les prudents, présen-

tait lies avantages, notamment |»our les créanciers héréditaires : elle

créait une situation nette, exempte de complications ; clic avait le mérite

(1) Skv.. Gau . ni). .Maiu: . I) . XXX. iii. 14; I»ap , eoil . «9, 8.

(2) (ioni. . C , VI. ii, 11.

(3) <4 Th , IV. 4. 1 ; 7, i Au iv* sièrio on c\lgo«il .*» t«''n ir lo te^tam^nt
civil. 7 pour li- tostniuent prétorit-n ;Imi»oi\ , Or.. V, i4>. I>« . -.on rvijjo unl-
foniiriiinil 7 Icnioins.

il luit . II. iO. 3. La fusion des Ifgn rt des flilèicomniis est indiiiui^e dans ao
Icvln rl;i''^i<|iie iriter(u»l<^ : l'i-f , U , X\X. 1.

(i>) (]., VI. 4;j. 1 lan. :i29); î (an SSl) La distinrtlon sul.-M.- tour I'ftfTr«nrhU.

soiiiont en raison di; l'inti-nlion pn suiniSc du défunt rn r r d'ftf-

li.in(liir non oiclnvc. il ottt n putA vouloir lui alliit)urr le» .;...... ..^ \.^\.—aU
(6) TiiKoi. . C, VI. 3'1. 8. 3 tinlerpol.). Jijt . C . Vf. 42. 32.

(7) On eu Irouvo un oioniplo «laiiH Cio . lU fin , II. IT.
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de la simplicité. A cet égard, elle porte l'empreinte du droit antique;

elle en a aussi la raideur et l'inflexibilité. Les Romains de la fin

de la République en virent surtout les inconvénients. Elle se prêtait

mal aux exigences d'une époque où le testament était devenu un acte

aussi fréquent qu'il avait été rare autrefois, où les testateurs avaient

des intérêts multiples à ménager. C'est un époux qui veut lais.ser

sa succession à son conjoint, sans en dépouiller défmitivement sa

famille (4). C'est un père qui veut confier ses biens à un ami, plutôt

qu'à un tuteur, pour les rendre à son fils lorsque cet enfant sera d'âge

à les administrer utilement (2). C'est un parent qui désire laisser sa

succession au représentant d'une branche de sa famille, à charge

de la rendre à une autre personne si l'héritier meurt sans postérité (3).

Grâce au fidéicommis d'hérédité, on peut transmettre son hérédité

au fiduciaire ad diem et la faire ensuite parvenir au fidéicommissaire

ex die. Mais, pour réaliser cette seconde transmission de l'hérédité, la

jurisprudence eut à résoudre un problème qui n'était pas sans diffi-

culté : le fidéicommissaire n'était qu'un successeur à titre particulier ;

par suite, il restait étranger aux dettes héréditaires. Cependant il

n'était pas juste que le fiduciaire payât les dettes, alors qu'il devait

remettre l'émolument de la succession au fidéicommissaire. Il fallut

trouver un moj^en de forcer le fidéicommissaire à indemniser le fidu-

ciaire de ses déboursés. On eut recours à un expédient.

4. Vente fictive de l'hérédité. — Le grevé vend l'hérédité au fidéi-

commissaire pour le prix fictif d'un sesterce. Cette vente se réalise,

pour les choses corporelles, par une mancipation de l'hérédité; pour
les choses incorporelles, créances et dettes, par les stipulations réci-

proques qui interviennent entre acheteur et vendeur d'hérédité. Le
fidéicommissaire promet au grevé de l'indemniser de tout ce qu'il

payera de bonne foi pour le compte de la succession ; à son tour le

grevé promet au fidéicommissaire de lui restituer tout l'émolument de
l'hérédité et de lui permettre d'exercer les actions héréditaires comme
procurator OMCognitor (p. 749, 4).

Ce procédé, imaginé par la jurisprudence, n'était pas sans danger :

il laissait le grevé exposé au risque de l'insolvabilité du fidéicommis-

saire. C'est ce qui avait lieu lorsque les créanciers réclamaient au
grevé le payement des dettes héréditaires, alors qu'il avait restitué

l'hérédité et que le fidéicommissaire était hors d'état de tenir son enga-

gement. Mais la loi seule pouvait porter remède à cette situation, em-
pêcher que la confiance du grevé ne fût trompée (4). A défaut du légis-

lateur, le Sénat intervint.

2. Sénatusconsultes ïrébellien et Pëgas!En. — Le Se. ïrébellien,

rendu sous Néron, le 25 août 56 (5), décida qu'après la restitution de

(1) Ulp., h.t., [D., XXXVI, 1], 22 pr.; 78 pr., 10 et 14; Pap., 57, 2.

(2) Jav., h. t., 46 ; Sc.ev., 78, 2 ; Paul, 74, 2.

(3) JuL., h. t., 25, 2; Gels., 32; Sc^v., 62 pr. ; 77 et 78, 5.

(4) Potius quam cuique periculosam esse (idem suam (h. t., i, 2).

(5) Le mois et le jour sont indiqués par Ulpien (eod., 1, 1). La date du consulat a
été fixée par de Petra, Atti deW Acad. dei Lincei, s. 2. Mem. stor., III, 168;
Cf. Hermès, XII, 127.
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rhér<?(Jilé les actions seraient duniu'es» a ceux et contre ceux qui profi-

teniit.nt de I'li(?iédité (i), et non au fiduciaire ou contre lui (exc^ptio

reslitiitœ hervililttlis/. Le fiddicuinmissaire fut des lors traité cumme uu
successeur à litre universel. Quant au fiduciaire, il devint en fait,

sinon en droit, étranger à rhérddild Ci} et n'eut plus à redouter l'in-

solvabilité du fiddicomniissairr. Ainsi fut réalisée prati<ju«Mnent une
innovation considérable ; la transmission d'unu m<*nic hér«'dité à deux
héritiers se succédant à un certain intervalle.

On ne tarda pas à s'apercevoir, cependant, que celte innovation était

insufdsanle pour déterminer le ^^evé à faire adition. Deux causes
pouvaient l'en détourner : le défaut d'intérêt lorsqu'il était chargé (le

rendre toute ou presque toute l'hérédité, l'insolvabilité présumée de la

succession ('.]). Pour écarter la première raison, le Se. Pétrasien, rendu
sous Vespasien (4), attribua au grevé une quarte analogue à la Fal-

cidie, dans le cas où il était chargé de restituer toute l'hérédité ou une
fraction supérieure aux trois quarts. Pour écarter la seconde raison, le

Sénat décida que, sur la demande du fidéicommissaire, le grevé serait

forcé par le magistrat de faire adilion i^^5j. Si m-^me des conditions potes-

tatives lui ont été imposées, qui ne portent atteinte ni à son honneur
ni à ses intérêts, il sera forcé de les accomplir, à moins que le magis-
trat no juge préférable de l'en dispenser (6'.

La combinaison des Se. Trébellien et Pégasien donna lieu à une
situation assez compliquée. Pour déterminer les rapports respectifs

du fiduciaire et du fidéicommissaire, il y a lieu de distinguer plu-

sieurs hypothèses : l'adition volontaire et l'adition forcée ; puis, dans
radili<jn vol(jntaire, la période antérieure et la période po.-'térieure à

la restitution

Un intervalle plus ou moins long sépare l'adition de la restitution.

Ordinairement, la charge de rendre est imposée au grevé pour
l'époque de son décès. Llle peut aussi être subordonnée à une con-

dition, telle que le décès sans postérité : cette condition est m'iiic

sous-entendue (conjectura pietalis), lorsque le fiduciaire est un des< co-

dant du testateur (Ti.

a) Aditutn volontdire. — 1» IN'riode antérieure à la restitution. Jus-

qu'à la restitution, le fidéicommissaire n'a qu'un droit de créance

contre le grevé. Celui-ci est à tous éganls traité comme un héritier ; il

doit payer les créanciers et se faire payer par les débiteur^ de la suc-

cession (8). Ses cr«'ances contre le défunt, ses dettes envers lui s'éloi-

gnent par confusion (9). Il en est de même des droits réels qu'il avait

(1) r.AHh. II. 2.53: Jll.. /». !.. 28. 7.

(S) Le liiiiK-iairu loiiscrve ciTtaint) droits qui iw mûiU pan tratitfni»sibtt*t : les

ttna tepulcrnvHin. la" lion <>/>r»arnni. Pap .h ( . 55 pr.

(;i) (lAiirt, II. ili*. i.-.8. l'i.r . /. t . K. l) , XX MX. 4. i7.

(i) l'.iiUo 70 cl 7'.) : on ÏKaorc la (lat<* «lu r>in.*iiil<il do l'e^anim et Piixio

(5) (iAir>i. II, i'S^. Sur les consé ]iteiii'os (1(< cctto h iittoii en CA' d' préJôc^t du
fi(i' ii'oriiiiiiasnire, voir U ronst (l'AntoDin le l*u>u\ (A ( . 11, t; it).

(()) (iMis. h. (.. ('>3. 7: M.r.(... 7; Mahc. 31. S: Jiu. . 6J. 10.

(7) l'AP.. l) . XXXV. 1. iOi; ap C. VI. 4i. :W ; VL Î5. 6. 1.

(8) JuL . h. r. f7. T ; Majc . /> . XbVI. 3. 104

(9) JuL , h. t., 17. 11 ; ScJtv.. 80. I'ail. 59 pr
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sur les biens du défunt ou réciproquement. Mais il ne peut, sans

engager sa responsabilité, disposer à son gré des biens qu'il est tenu

de rendre : il doit les conserver avec les mêmes soins qu'il apporte à

ses propres affaires ; il ne peut faire que les aliénations commandées

par une sage adrainistration. Exceptionnellement, on permet à la fille

du testateur de prélever ce qui lui est nécessaire pour se constituer une

dot (1). Quant aux fruits des biens héréditaires, ils appartiennent exclu-

sivement au grevé, si le testateur n'en a pas décidé autrement (2) ; c'est

le seul profit que lui procure la succession.

Les droits du fiduciaire sont plus étendus lorsque le fidéicommis a

pour objet ce qui restera de l'hérédité à son décès (bononim siiper-

fluum) : il peut ici disposer librement des biens héréditaires, pourvu

qu'il agisse de bonne foi et non pour nuire au fidéicommissaire (3;.

2" Période postérieure à la restitution. Le Se. Trébellien a modifié

les conditions et les effets de la restitution.

La restitution s'opère par une simple convention, expresse ou tacite,

entre le grevé et le fidéicommissaire. Cette convention a ici une effi-

cacité qui d'ordinaire est refusée à un simple pacte : elle transfère au

fidéicommissaire la propriété des biens du défunt indépendamment de

toute tradition (4) ; elle lui transmet également les créances et les dettes

héréditaires. D'après le Se. Trébellien, le fidéicommissaire exerce

comme actions utiles les actions du défunt : il est poursuivi utiliter

par les créanciers (5). Le Préteur a, dans son édit, complété cette

innovation en promettant au fidéicommissaire une action analogue à la

pétition d'hérédité (fideicommissarin heréditât is petitio) (6). En aucun cas

la restitution ne peut avoir lieu avant l'époque ou avant l'événement

de la condition fixée par le défunt. Jusque-là les actions ne seront pas

données au fidéicommissaire ni contre lui (7).

Le fiduciaire ne peut plus, à dater de la restitution, ni faire valoir

les droits du défunt, ni être poursuivi par les créanciers : on lui oppo-

serait dans le premier cas, il opposera dans le second l'exception resti-

tutœ hereditatis. Les droits réels, qu'il avait sur les biens du défunt et

que la confusion avait éteints, revivent. Il n'en est pas de même des

créances ou des dettes; mais il est autorisé à retenir sur les valeurs à

restituer le montant de ce qui lui est dû ; de son côté, le fidéicommissaire

exigera de lui le payement de ses dettes envers le défunt (8).

Depuis le Se. Pégasien, la situation respective du fiduciaire et du

fidéicommissaire est modifiée dans le cas où le grevé est chargé de

restituer toute l'hérédité ou une fraction supérieure aux trois quarts.

(1) Nerat., ap. Ulp., h, t., 23, 3-4.

(2) Ulp., h. t., 19 pr.

(3) Pap., h. t.. 56 pr; 60, 8; cf. D., XXII, 3, 2 et 3.

(4) Ulp., h. t., 39 pr. : Gaius, 65 pr. Il a la Publicienne (p. 306, 2).

(5) Il ne s'agit pas ici, comme on l'a cru pendant longtemps, d'une formule à

tiansposition de personnes : le fidéicommissaire n'est pas une sorte de mandataire

h'gal . il est invosli d'une aclioa fictice. Cela résulte de Theoph., II, 23, 4 (éd. Fer-

rini, p. 241) : cf. Lenel, I, 209.

(6) Ulp., D,Y, 6, 1. La formule était vraisemblablement conçue in factum.

(7) Gaiu's, h. t., 40.

(8) M^c, h. t., 73, 1; Paul, 59 pr.; Scev., 80; Jul., 27, 11.
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Le fiduciaire, ayant ici droit à la quarte, reste héritier; il a paru impas-

sible de lui enlever ce titre dès l'instant qu'on lui accordait le droit

réservé par la Falcidie aux h»''riliers. Dès lors, il est seul représentant

du d(.'ruiit à l'égard des créanciers et des dr'biteurs ht-rédilaires. Le
fidéicommissaire, qui subit la quarte, n'est plus heredis toco, mais Uga-

tant loco. comme un légataire partiaire. Par suite, il devra intervenir

entre le fiduciaire et lui des 6tij)ulations fuiitis H i>io parle. Le fidu-

ciaire, (pii renonce à la quarte, n'en reste pas moins héritier : il devra
conclure avec le fidéicommissaire les stipulations emptœ et vemiitœ hère-

dilatix (i).

tiï, au contraire, le grevé a été chargé de rendre une fraction de

l'hérédité inf<''rieure aux trois quarts, le Trébellien conserve son appli-

cation : le fidéicommissaire est heredis loco. Les actions sont données
pour partie au grevé et au fidéicommissaire ou contre eux, à l'un

d'après le droit civil, à l'autre d'après le Trébellien. Les biens corporels

sont indivis entre eux : le fidéicommissaire peut demander le partage

par une action familiœ ercisrundœ utile (2;.

h) Adition forcée. — Le fiduciaire ne peut rien retenir de l'iu-r^-

dilé; il n'a nn^me pas droit à la quarte (3'; mais il ne doit soutirir

aucun dommage en raison de l'adition qu'on lui a imposée 1 4). Quant
au fidéicommissaire, il est ici heredis loco et recueille tout l'émolument

de la succession. S'il n'a droit qu'à une part de l'hérédité, il j)rofite, le

cas échéant, de la part (|ue le liiliiciaire aurait recueillie par droit d'ac-

croissement. Il peut aussi, comme l'aurait fait l'héritier, invoquer la

loi Talcidie à rencontre des légataires i5).

3. llKFonyKs deJu.>timk.\. — Le fidéicommissaire est toujours traité

comme un hc-ritier. Pour prévenir les complicatiuns résultant de la

combinaison des Se. Trébellien et Pégasien, Justinien a abrogé le Pé-

gasien qui donnait, en certains cas, au fidéi:onimissaire la situation

d un légataire. Mais il a conservé la règle (jui j)ermet de forcer le fidu-

ciaire à faire adition et celle (pii l'autorise à retenir la quarte s'il fait

une adition volontaire. Le tidéicummis d'hérédité forme donc une véri-

table succession héréditaire; il ne se confond pas cependant avec l'ins-

titution d'héritier 'Ct) :

a: L'eiïet d'une institution ne peut «Hre limité dans le temps par une
condition ou un terme extinctifs ; le fidéicommis permet de faiio

passer la qualité d'h<*rilicr d'une tète sur une autre, alors nu^me que le

gratifié ne serait [»as né au décès du disposant. Il semble, en effet,

qu'on n'observe plus la règle qui défend de faire un fidéicommis au

profit d'une personne incertaine, car on admet la validité des Ûdri-

(i) r.Airs. II. 257; li p . X.W. 14. Paul (IV. 3. i) était l'tm avi.s JifTi^renl l

appliiiiiQit ici \(^ Ti-i'hcllien Cf Mot».. U., XX.W. i, 45.

(i) lÎAiL». II. 2a5; l) . X. *. 40

(3) Afr.. h f , 29. 2; l i.p . 4 ; 15. 4 11 peut Ranlcr oo qu'il a rr^u '

implfuilif eauta (Pail, /> . XXXV. 1. 44. S) oii ce ipi'il a nrijuis autriiiMMa ,
.

la voloiiti^ (In (Icluiit. coiiiiuo l'hùréiliU' lai-^^ùe par un tiur« à un e»< Uvc hu* Ji-

laiir (.Iii. . h I . 28. 1).

(4) Ihiil . 28 (27). l.S.

(;») Pai- . np l'i.p , h. t,, 4i, 'jauh, ).>, i\,

(G) /m»/., 11. 23, 5-7.
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commis de famille : le testateur impose à ses enfants, en les instituant,

la charge de conserver les biens et de les rendre, après leur mort, à

leurs propres enfants nés ou à naître; ces biens se trouvaient ainsi

immobilisés. Pour couper court à cet abus, on décida que la charge de

restituer ne serait plus obligatoire à partir de la quatrième généra-

tion (1). h) L'héritier institué peut être appelé à la totalité des biens du
défunt, lorsque les légitimaires ont été exclus pour une des causes

prévues par la loi, ou qu'ils ont reçu leur quarte à titre de dot ou de
donation ante nuptias; le fidéicommissaire n'a pas plus de trois quarts

si le fiduciaire fait adition volontaire, c) Le droit héréditaire n'est

transmissible avant l'adition que dans une mesure restreinte ; le droit

au fidéicommis s'ouvre à la mort du disposant; il est dès lors trans-

missible. d) Le fidéicommis peut être fait par codicille ou verbalement;

l'institution ne peut se faire que par testament, e) Aucune forme n'est

requise pour la révocation d'un fidéicommis (2).

III. Donations à cause de mort.

La donation mortis causa n'est pas, comme le legs ou le fidéicommis,

un acte unilatéral : elle suppose une convention entre le disposant et

le bénéficiaire. Celui-ci acquiert, sous certaines conditions, un droit

qu'il ne dépend pas du donateur de lui retirer. Il n'est pas exposé^

comme le légataire ou le fidéicommissaire, à un changement de volonté

du donateur. Cette situation a été modifiée au Bas-Empire par suite du
rapprochement opéré entre la donation m. c. et le legs. Mais, même à

cette époque, le donateur peut renoncer_, par contrat, au droit de révo-

cation.

1
1". Notion. — La donation à cause de mort fut d'abord une libé-

ralité faite par un malade en prévision d'une fin prochaine, mais qui

devait être caduque s'il recouvrait la santé (3). On admit ensuite

qu'elle pourrait être faite par une personne bien portante en vue d'un

péril imminent : la donation devait être caduque si le donateur échap-

pait au danger (4). Enfin la donation m. c. a été possible en dehors de

tout danger : il suffit qu'elle soit inspirée par la pensée de la mort et

subordonnée à la condition du prédécès du donateur (o) ou d'un

tiers (6).

Cette notion a été généralisée : on estime que le donateur à cause de

mort préfère le donataire à ses héritiers, mais qu'il se préfère au dona-

(1) Nov., 159, c. 2.

(2j Cf. Labbé, sur Ortolan, II, 760.

(3) Paul, h. t., [D., XXXIX, 6], 3 : infirmae valetudinis. L'idée de recourir à un
acte entre vifs pour disposer à cause de mort n'était pas nouvelle : on la retiouve
dans la familiœ mancipatio. Mais le donataire m. c. n'est pas comme le familiœ
^viplor une sorte d'exécuteur testamentaire ; il est le véritable gratifié. Cf. Ed. Cuo,
Recherches historiques sur le testament per ses et librani, p. 48.

(4) Paul, l. c,; Gaius, h. t., 4; Ulp., 5.

(5) JuL., ap. Ulp., h. t^, 2; Gaius, h. t., 31, 2 : quod nos quandoque moritiiros

viilelligimus; Paul, h. t., 35, 4 : si prior ille qui accepit dccesscrit.

(6) Fils, frère, cognât : Jul., h. t., 18 pr.; Ulp., 8. La donation wi. c. à un esclave,

est parfaite au décès de l'esclave ou de son maître suivant que le donateur a entendu
gratifier l'un ou l'autre. Paul, h. t., 4i; cf. pour le fils, Afr., 23.
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taire (\). En cela, la donation m. r. diffère de la donation entre vif< :

rintenlion de (aire une llheralité n'est pas absolue: elle comjiorte une
r^'sorve. Si celle réserve fait défaut. <i la donation n'est soumise à

aucune chance de répétition, elle a le caractère d'une donatic^n entre

vifs, alors même qu'elle aurait été rjualitiée « à cause de mort » (2). La
dislinclion est import^inte, car la donation m. c. nVgt pas soumise aux
rèules des donations entre vifs (loi Cincia, prohibition entre époux,
insinuation». Réciproquement la donation entre vifs n'est pas noumise
à la réduction d'après la loi Falcidie.

La donation m. c. est faite ordinairement sous la condition ^" '

sive de prédécès du donateur (3». I\irf()is le donateur Iransf.T».* iii<

tement la propriété, à charge par le donataire de la lui retransférer en

cas de retour à la santé (4;.

La donation m. c. se rapproche du legs par la pensée qui l'inspire,

par la condition de survie du donataire. Klle en diffère en ce (pj'elle

est indépendante du testament : on peut faire une donation m. c. sans

faire de testament i5i
; on n'exige pas du donateur la capacité détester,

l'n fils de famille peut donner m. c. avec l'assentiment de son père; il

ne peut faire un testament (()). La donation m. c. est indépendante de

l'adilion d'hérédité : elle est parfaite dès l'instant de la mort du dona-

teur. Pendant longtemps elle n'a été soumise ni aux lois caduoaires.

ni à la loi Falcidie. l-^lle n'était pas nulle de plein droit lorsque le

donateur devenait insolvable : ses créanciers faisaient rescinder la

donation par l'action Paulienne, mt^me si le donateur n'avait pas eu le

cowiilium fr/ui/lis .7).

(]es dernières diilérences entre la donation m. c. et le legs ont été

supprimées. On n'a pas voulu que la donation m. c. pût servir à éluder

les lois caducaires (8) ou la Falcidie (9) ; on la déclare nulle de plein

droit lorsque le donateur est mort i^^olvable (10).

(1) .Marcbl , h. t , 13, 1 : Srd et tic donari polvit ut non alUtr rêddaiur quam si

prior ille qui neceperit, (lecenerit Marc , k. t., 1.

(il .Mine , /» i , -7; I'aii, . liii. t, Pap . 4i. 1 : Eum anttm qui ubiolutt itottartl.

non Inm mortts cama qitHm Uiorirnfnn donare. J .Ma.spkmo. /*. ^^r#. 67U9tj. en
ioiirnil un (>xrmple tle l'nn 1)7^^574 : la dunatioo d'iiiie c^llii. (aiK^ par un niotna A
sa coiiiniiinnule. duil avoir elIV-i uiui^» sa tnorl. mais aura la nuWiid val«Mir que ^i

elle liait t-uire vifs Ci'la si^uifio (i'aburii (|ue le doiia'eur renonce au dri>il do la

rë^Ol|lI•I^ puis, comme il ne peul ^-Ire <]ue-%lion d un*' rudueile résultant du préUccOa
du don.ilutri-, on priii dire que la rept'-tilion n'anrti heu en aucun cas.

{'.i) La doniliori devient parfaite au dù< è.i du donateur lÏLf., k. I., 3Î, 7.

<4) JoL.. ap. Ui.p . h (.. 8. 1

(6) Mahc, h. t , i.*) pr . 1. Dans deux cat. oo invoque le. Uttametkû ftutio |kOur

aerorder .lu fil.x de niiiiille mililain; ou refuser au pupille le drott de doniM^r m t

(Ulf . /> . XXIV. 1. 3i. H; X.WIX. 5. 7. 6. .\XV|| % S,\\ ee*l un arnumenl
dainloifie (pie l'on fjiil valoir, co n'est pa^ ijne i

• ' (ipiii^o nour «loniu-r m. t.

(li; Lor!<<pie driix persunno- ne Mini taiL nVipi tt un« donAiM»!» •• # el

<]u'rllo-i nieiMi'iil en mi'un* (emp<». les ileux tlonai.

ti't ; on n'adriirl pas de pr< ^onipUnii d»' Kurvie 1
|

< ^ .1

viilaldes depuis Ir Se. do Caraealla (l'i.P., U , XXIV. 1. i>t, 14).

(7) Jet . k. /.. 17.

(8) D'iiprH un Se. do dat<' inconnue. Il pvl pisl/cirur à r>oniil»«n q m ne rt'i-e

tins leiinnos cl« inauvaito vie que le droit J<r r»'«u«"iliir d«» le^» *'i ^*^ beieUii» •

(Si RT., \)om%\ , M), antérieur à Pai'L, h l , V. 35; J7.

(«) S»v . In C. VI. ;iO. 5

(lOj l I.IV, If , XXXV. <, 66. 1.
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Au Bas-Empire, la donation m. c. est révocable au gré du donateur.

Cela est certain à l'époque de Justinien, et môme au début du
vr siècle (1). Il est douteux qu'il en ait été de même en droit clas-

sique; les textes paraissent interpolés (2). L'action qui sanctionne le

droit de révocation du donateur, la condictio ex pœnitentia ou l'action

utile en revendication, est une création des compilateurs.

Justinien a accentué le rapprochement de la donation m. c. et du
legs (3), mais l'assimilation n'a pas été complète. La donation m. c.

est restée indépendante du testament ; elle exige un accord de volontés

entre le donateur et le donataire; elle peut produire des effets du vivant

du disposant; le donateur peut renoncer au droit de la révoquer (4).

I 2. Application. — La donation m. c. paraît avoir été peu usitée au

I" siècle de notre ère (5) : la seule application qui soit connue est la

donation??!, c. entre époux (6). La donation à cause de mort n'a sans

doute reçu une application assez large qu'à partir de l'époque où l'on

n'a plus exigé que le donateur soit exposé à un danger imminent. En
tout cas, ce n'est qu'au n" siècle que la notion de la donation m. c. a

été précisée par Julien. La plupart des textes du titre relatif à cette

donation sont extraits de ses écrits ou s'inspirent de sa doctrine (7).

La donation m. c. est restée en usage au Bas-Empire : on en trouve

des exemples dans les pays de civilisation hellénique (8), même après

Justinien (9j.

(d) Le jus pœnitendi est mentionné dans le Bréviaire d'Alaric. Paul, IIL 7, 2.

Inst., II, 7, 4.

(2) JuL., h. f.,16; Ulp., 30. Cf. Bionui, Appunii intoi^no alla donatio mortis eausUf

4914, p. 48.

(3) Inst., Il, 1, i : Ut per omnia (ère legatis conmiineretur. C, VIII, 57, 4. L'assi-

milation n'avait pas prévalu à l'époque classique, comme pourrait le faire croire

Ulp., h. t., 37 pr. Ce texte, extrait d'un commentaire sur les lois caducaires, n'avait

pas la portée générale que lui ont donnée les compilateurs.

(4) Nov., 87, c. 1.

(5) Elle existait au temps de Labéon. qui a déterminé le caractère de la stipula-

tion morlis causa : il la traite comme une stipulation conditionnelle (Fest., v»
mortis causa). Suivant certains auteurs, l'usage de celte donation serait bien plus
ancien : ce serait une mortis causa capio (p. 773). D'après Sen.\, Etudes, l, 2o, elle

aurait servi à remédier à l'insuffisance du testament comitia! ; elle aurait permis
de disposer en tout temps, à titre particulier, des res mancipi. Mais il serait singu-

lier que Gains n'en parle pas à propos du testament par mancipation qui fut créé

pour la même raison ,
puis il est douteux qu'on ait pu, dès cette époque, faire une

mancipation sous une condition tacite. D'après Biondi, op cit., 10, la donation
m. c. était, anciennement, le seul mode de disposer à cause de mort à titre parti-

culier ; elle s'appliquait aux choses moins précieuses (pecunia) et se réalisait par
une tradition conditionnelle. Les Douze Tables l'auraient incorporée au testament;

ce serait l'origine du legs par vindicalionem. Mod., D., XXXI, 36 : Legatum est donatia

testamento relicta. Mais le droit antérieur aux Douze Tables est trop peu connu
pour qu'oa puisse accepter cette conjecture; elle a d'ailleurs un défaut qui lui est

commun avec la précédente : elle ne peut servir à expliquer l'usage de la donation
m. c. sous l'Empire.

(6) Fulcinius admet la validité de cette donation, lorsque le donateur a eu une
raison grave de se croire en danger de mort. D'après Neratius, il suffit que le dona-
teur ait cru qu'il allait mourir, sans qu'on ait à recherclier si la croyance a été

juste (h. t., 43).

(7) Justinien (Nov., 87 pr.) cite Julien comme une autorité en la matière.

(8) Sur l'usage de la donation m. c. en Grèce, cf. Bruck, Die Schenkung auf dert

Todesfall im grieck. Recht bis zum Begian der hellenistischen Epoche, 4909. Rabcl,
Sav. Z., XXX, 465.

(9) J. M.-^sPERo, p. Caire, 67454, du temps de Justin II; P. Munich, 8 (fin du
VI» siècle).
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La donation m. c. peut avoir pjour olijet une chose corporelle ^fonds

de terre, enclave), une part de p/opriélé (1), un titre de créance (rhuo-

graphum) f2). une rente viagère (3), tous les liiens présents du dona-
teur, 011 rM'*inf* SCS \À('u< |»r«*senls et à v<*nir '4r

% 3 Modes de réaliéation. — I^a donation m. c. se réalise de trois

manières : par une stipulation, une dation, ou une remise de dette. Au
début d(3 IKnipire, le premier mode est seul mentionné : la donation
m. c. avait lieu en la forme d'une stipulation conditionnelle, dett»? sti-

pulation n'était pas nulle C(jmmc la >tipulalion cm»* mori^/M faite sous
un terme incertain ; elle était valable à dater de Tévénement de la

condition, d'après la doctrine de Labéon sur TefTj't de la condition (5);

à dater du contrat, suivant l'opinion qui a prévalu; mais le droit du
stipulant restait en suspens jusfju'à l'arrivjie de la condition. Si le pro-

mettant recouvrait la santé, la donation était caduque (6j.

La donation par voie de dation a lieu soit par une aliénation fidu-

ciaire (7), soit par une tradition. Dans le premier cas, le dorjat»"ur

transfère immédiatement la propriété par une manci[)ation ou une /n

jure cessio: mais, par un pacte de fiducie, le donataire s'oblige à la

retransfc-rer si le donateur échapjte au danger, ou m-^me s'il change
de volonté (8). Cette obligation est sanctionnée par une action per-

sonnelle, de bonne foi, l'action de fiducie (9). Dans le second cas. le

donateur fait ordinairement une tradition conditionnelle (<0). S'il

recouvre la sant<''. il peut réclamer contre tout détenteur la chose qu'il

a livrée : il a l'action en revendication; il n'est pas exposé au risque

(1) JiiL., 18, 3. Le tire est remis provisoirenn^nl à une personn-^ do conliance.
(i) Jl'l., h t , U; i8. 2; 37. 1. I'aijl, 39 Cf. Wen^rh. S.iv. Z . .\.\.XI. 3iâ
(3) Mahcci... h. t., 34. Cctlo do i itioa no se dtS-ouiiiose pas. cotnmo le lo^t, en

une série de donations aiwinellos. I'aul, h. t., 35. 7 Cf. [>. iul. 1.

(4) I'ai'.. h. t , a \n\; P dure, 67154, du tiMiips de Ju.stin II; P Munich, 8 (fin

du VI» siècle). Le droit modi-riie n'autorise pas la ilonalion A ciuso de mort : C c'w .

893 ; (nais on peut faire uno donalion sous la con iilioti d • suivie d i d xiatairH

(Cttss., 8 nov. 18SR. Sirey, 1887, 1, 33; Lyon. 5 janv. 1891, Dalloz, 189.*, 1. 509 .

Cf. l'i.ANioL. III. S.irJi

(n) P. 396. 2. FilST., /. c. : lt<i fit ni morte promisiorit confirmftur

(6) Ui.i'.. h t., 32; Jav.. D , .\.\IV. 1. iO ; L'lp.. eod , 11 it La llpulalion p«ut
servir h réaliser une déh-galion m c Jui. , h < . 18. 1 ; Gaius, 31. 3

(7) l*Ai' , h t., ii pr.. ost inlorpolé ; la n^servo d'usufruit ne peut pas ré«ull<'r

d'une tradition; une niancipation Hst nécessaire II faut lire nittMri/)(i(i'>Ni6Mf fiictts

La clause dn rdour di' la proprii té en cas de prédoi*«><t du lonataire indique un
])art(> de fiducie, car elle eHl Hanrtionnoe p ir une action do bonne foi

(8) Ccttn clause ho concilie In^n bimi avec la II liicie (|ui. dans sus dix'arsos appli«
citioiiK, tend m rcserver au tiiam-ipant le droit do se fiiro re^iittior !a ' -^ .ilicnAo.

l'.llc ne pnut ôtm jointe h l'accopiil ition qui no comporte aucune m ni a la

stipulation ipii n'adiiK^t pas la condition ii volueto. Julion h. t . 16) ! M<^t«

trr la rcvocahiliié de toutes les donations m c. (Cf I'ai'l. III, 7. i). n ^ né-
ralisalion ne parait pas anlérlomn au lias KiM;iin» Cohstantin. C , \ Jll. i». Xj pr.

(U) Lorsijiie la donation m c a été fait»» à un (ils de fa nill»». le pèn* «»«l l«nu «/*

perulio JuL.. h. t.. 1?> Lorspr» Ile a éié faite à un ciioyrn lui " ">

rnsiiilo atlroKé, m ipta ti tionnlnrr repftitni' : il no ^'a^it pa» ici d'ui.

mais \ I Misoniliiablein lit do l'action ue liduclc C.f Sknn. 5^

(10) Kntr«> époux, la donation m <r no p 'ut dire faii<* quo sous eondiUon (p. 531 ).

I/cpoux ilonatciir a toujours la revendication pour r»pr«'ndr« sa ch'te. al t» qu'ua
tii'rs pptil n'avoir ifiio la cnnltclio (l'àf. It . XXIV, 1 5i. 1) Juî'.r , i'-<rf , (l. !)

BCfnt'Ie dire que la d uiation m e entre épo ik est [)«»rinl'<«. m
produire son ciri de suite, ce «pli sor.iit conlcair.» aut l>'\le« «1 i

,

du texte ne peut être ipi'iino iiilrpoltlion ipii. d'après SiNK. I, lai, fait ailusioa

au nouveau modo do faire une douai i.>n !•» p.uMi»

51
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de l'insolvabilité du donataire. Si au contraire il a fait une tradition

pure et simple, en convenant que la propriété ou la possession lui

serait retransCérée en cas de prédécès du donataire (i), les Sai)iniens

lui accordent une condicllo pour répéter la valeur de l'objet donné (2j.

La donation m. c. par voie de remise de dette se réalise par une

acceplilation. Le donataire est censé avoir reçu la somme dont il était

débiteur. 11 est inimédiatement libéré, car l'acceptilation ne comporte

aucune modalité. Si la donation devient caduque, on accorde au dona-

teur une condwiio pour forcer le donataire à promettre le montant de la

dette primitive (3).

Sous Justinien, l'aliénation fiduciaire a dfsparu. La tradition suffit

dans tous les cas pour réaliser une donation m. c. par voie de dation.

Faite à charge de rendre si le donateur recouvre la santé, change d<3

volonté ou survit au donataire, elle constitue un contrat innommé (dunt

facias). Elle est sanctionnée par une action qualifiée tantôt condictio

ex pœnitentia, tantôt action in factuin, action utile, action de bonne

foi (4j.

11 y a aussi un mode nouveau, le pacte, qui est obligatoire comme
en cas de donation entre vifs, et qui, dans les régions de culture hellé-

nique, confère la propriété, sans tradition, à l'événement de la condi-

tion (5).

Quel que soit le mode employé pour la réaliser, la donation m. c. est

révocable au gré du donateur. Mais le disposant peut renoncer à cette

faculté (6). Le droit de révocation est sanctionné pàv une condictio, dans

le cas même où la donation a été réalisée par une stipulation : la pro-

messe est désormais sans cause (7).

La condictio, simple action personnelle, n'était pas toujours efficace :

le donateur restait exposé aux risques de l'insolvabilité du donataire.

Il était préférable de laisser en suspens le transfert de la propriété : le

donateur avait, le cas échéant, une action réelle pour réclamer les

biens donnés. Cette action est accordée, sous Justinien, dans le cas

même où la propriété a été transférée immédiatement à charge de la

rendre si la donation est caduque ou révoquée (8).

(1) Elle est infirmée lorsque le donataire répudie son conjoint. Jdl., ap. Ulp,, D ,

XXIV, 1, H, iO.

('i) Pail, h. t., 35, 3; 39. Elle lui sert également à réclamer les fruits et les acces-

soires De son < ôté le donataire peut se faire tenir compte de ses impenses nécob-
saires ou utiles. Jtl., h. t.^ 14.

(Hi Gaids, h. t., 31, 3-4; Akr., h. t., 24; Paul, 35, 6.

(4) Ulp., h. t., 30: Jul., 18, 1; Pap., 42 pr. (textes interpolés).

(5) La question autrefois dii=cutée est rOsolue par P. Munich, 8, 1. 7 : le pacio
pîodiiiL l'ei et d'une cession (uapaycopriatç). Cf. Mitteis, Grundz., i78 ; Wenger, P.

Miniich, p. 94.

(6) ïnsl., II, 7, 1 : si eum donationis pœnituisset. Nov., 87, c. 1. P. Munich, 8,

1. 32 : le donateur promet de payer 18 sous d or s'il manque à sa parole.

7) Tryph., d., XXIII, 3, 76 (interpolé). L'extension de la condictio au cas de sti-

pulation m. c. y est indiquée dans la 2» phrase irUercalée par les compilat<Mirs.

;><) Ulpien (h t., 29) avait dcjà soutenu cette opinion contraire aux principes du
droit classique : Potest defendi in rem competere donatori. Mais ce texte est suspect
d'interpolation, sinon pour l'expression polest defendi familière aux classiques, du
moins pour le surplus. Cf. Collinet, Eludes, l, 178; Senn, Etudes, I, 99.



LIMIE VI

LES ACTIONS,

L'OUGANISATION JLDlClAillL ET LA PUOCl'.Dri^r

Notion générale de l'action.

Le mot action di^sitcne aujourd'hui le droit reconnu à une personne

de réclamer en justice ce qui lui ajti)artient ou ce qui lui est dû. L'ac-

tion est la sanction d'un autre droit : réel ou de créance. Cette notion

de Faction n'apparaît chez les Komains qu'au Bas-Kmpire, et encore

n'est-elle pas aussi nette que de nos jours. Llle suppose en elTel deux
conditions : l'abandon du système de la justice privée, l'exisleuce de

tribunatix chargés de juger les dilTërendB entre particuliers et d'assurer

l'exécution des jugements ; l'indépendance du droit d'agir en justice

et de la forme dans laquelle on Texeroe. La première de ces conditions

est en partie étrangère à l'ancien droit romain: la seconde, au drf»it

classique.

§1". — a) Aux premiers siècles^ le mot aetion d«'*signait le** solen-

nités à observer pour être autorisé à se faire justice. La victime d'un

tort n'était pas admise à tirer vengeance de l'acte dont elle avait souf-

fert avant d'avoir fait constater publiquement- la légitimité de sa pré-

tention. C'était une restriction au système de la justice privée, et celte

restriction était d'autant jibis im|>ortante que l'un des éléments de la

solennih' à observer consistait, sauf pour la pitftiunx rapêo. dan^ la pré-

sence du magistrat; celui-ci pouvait refuser son concouru lorsqu'on

voulait acconq)lir l'action de la loi en violation des lois religieuses ou

civiles. Une antre reslriition consistait à limiter la vpn.::eance tlans

une mesure déterminée : sauf le cas où la pcuie du taliou était uduusti,

la victime ne pouvait exiger que le montant «le la composition fixée par

la lo» ou évaluée par un juge ou des arbitres.

/;) .\ rt'pncpie classique, OU ne s'est i>lus contenté de soumettre au con-

trôle de 1 lilat l'exercice de la justice privée : on a déllnitivement «e.irlé

les conséquences de ce système, il a deux vicc« essentiels : il pri>voque

entre les f.nnilles des conflits contraires à l'ordre social ; il tend A l'op-

pression des faibles sous la loi du plus fort. In grafui Klat ne baurait ,

8'nccoiuinoder d'un tel régime : on ne iloil pas. dit Paul, autoriser les

H0.1
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particuliers à se substituer aux magistrats (1). L'autorité publique a le

devoir d'assurer à tous une justice égale et de faire respecter, par les

moyens dont elle dispose, les droits méconnus. Elle n'a pas d'ailleurs

d'initiative à prendre : son intervention doit être requise et l'existence

du droit judiciairement démontrée.

Cette réaction contre les mœurs antiques ne s'est pas opérée pans

quelque résistance : l'édit prétorien, la loi, les constitutions impériales

ont dû prendre des mesures contre ceux qui tentaient de se faire jus-

tice (2). Une exception a été faite pour le cas de légitime défense : la

nature, dit Gassius, nous donne le droit de repousser la force par la

force (3). Que la violence menace notre personne ou nos biens (4j, il

n'importe; mais la défense doit être immédiate (5). Cette réserve est

nécessaire : si la victime laisse écouler un délai, si bref qu'il soit, il

ne peut plus être question de légitime défense ; on rentre dans le droit

commun, et le recours aux tribunaux est nécessaire.

c) De cette analogie avec le droit moderne, il ne faut pas conclure à

une identité. Aujourd'hui on ne se préoccupe de la nature du droit

contesté qu'au point de vue de la compétence. A Rome on peut dire

qu'il y a autant d'actions que de droits. Chaque action emprunte au

droit qu'elle sanctionne ses traits caractéristiques. Entre le droit et

l'action il y a un rapport si intime que Ton conclut souvent de l'exis-

tence de l'action à celle du droit. Cette variété, cette multiplicité d'ac-

tions fait contraste avec l'uniformité du système moderne.

§ 2. Le droit d'agir est étroitement lié à la forme dans laquelle on

l'exerce : qu'il s'agisse de la procédure des actions de la loi ou de la

procédure formulaire, le sort du procès dépend de la validité formelle

de l'action de la loi ou de la formule. La moindre irrégularité entraîne

la perte du droit. Sous l'Empire, cette règle a été atténuée en cei'tains

cas : elle n'en subsiste pas moins en général. D'autre part, au temps

de la procédure formulaire, il y a une formule d'action pour chaque

droit ou rapport de droit : l'erreur commise dans le choix de la formule

entraîne l'absolution du défendeur. Le demandeur n'a que la ressource

de recommencer le procès.

I 3. Au Bas-Empire, depuis la suppression des formules en 342 et de

Vactionis impetratio en 428, le droit d'action n'est plus exposé à ces

risques. Dans la procédure extraordinaire, l'élément prépondérant est

(4) />., L, 17, 176 : ne occaiio sit majoris tumuUus faciendi.

(2) Tel fut l'objet de l'interdit quod legatorum et, à certains égards, des interdits

iinde vi et uii possidetis (Ulp., D., XLIII, 16, 1, 1 ; 17, 1, 4). La loi Jalia de vi édicté

une peine sévère contre le créancier qui use de violence pour se faire payer par

son débiteur (Ulp., D., IV, 2, 12, 2; Mod., D., XLVIII, 7, 8). Un décret dé Marc-
Aurèle déclare déchu de son droit le créancier qui, même sans violence, s'em-

pare des biens de son débiteur sans y être autorisé par le juge (C, VIII, 13, 3 :

Callistr., d., XLVIII, 7, 7. Cf. Monnier. Etudes, IL 46). Il en est autrement si

le débiteur a pris la fuite emportant son argent : le créancier qui s'est mis à sa

poursuite et a réussi à lui reprendre ce qui lui est dû échappe à l'action Paulienne,

pourvu que le fait soit antérieur à l'envoi en possepsion de la masse des créan-

ciers. (Ulp., d., XLII, 8. 10, 16). Deux autres exceptions, p. 246, 5-6.

(3) Ulp., D.. XLIII, 16, 1, 27.

(4) Gaius. d., IX, 2, 4 pr. ; Diocl., C. VIII, 4, 1.

(5) Ulp., D., XLIII, 16, 3, 9.
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désormais la cause de Taction tclif qu'elle est exprimée clans le libelle

contenant les conclusions des parties. L'action est, comme de nos
jours, la faculté de s'adresser à la justice publique ptjur faire respecter

un dioit méconnu et obtr'nir, s'il y a lieu, la r»q)aration du pr^^judice

causé (i I. Mais, à la diIFérmice du dnjit moderne, on ne peut user de
cette faculté que dans les cas où il existe une artion approfiriée. C'est

là un vesti^^e de la conception antérieure, une restriction dont on n'a

pas réussi à s'aiïranchir. dette restriclion est d'ailleurs moins riL'OU-

reuse qu'autrefois : Juslinien s'atlaclie i\ la nature bien plus cpi'au

nom de l'action (2); il a donné à certaines actions une portée très

lar;:e ; il a créé des actions générales comme la condictxo gen^ralis.

^ i L'artion n'est pas le seul moyen usité à Rome pour mettre fin aux
dillV'rends entre particuliers. Dans les cas où il n'existait pas d'action,

les magistrats, au lieu de faire appel au législateur ont, en vertu de
leur itn/irnum, créé des moyens divers j)0ur combler les lacunes delà
loi : interdit, stipulation prétorienne, restitution en entier, envoi en
possession (l'est là une complication qui tient, non pas à des néces-

sités pratiques, mais à des circonstances accidentelles. Aussi le système
des actions et autres voies de droit, indispensable à connaître lors-

qu'on veut pf'nétrer le fonctionnement des institutions juridiques des

Itomains, n'a-t-il plus aujourdiiui qu'un interdît historique.

CHAPITRE PREMIER

L'organisation judiciaire.

I. Ancien droit.

I
!•'. Les magistrats. — A l'époque royale, l'organisation judiciaire

est à l'état rudimentnîre. Cicéron affirme que jamais un particulier

n'a été chargé de statuer sur un pr(»cès ni comme juge, ni comme
arbitre; le roi prononce seul sur les différends qui lui sont soumis : il

est à la fois magistrat et juge {\h. Ce n'est pas ipi'on lui ait spéciale-

ment conféré ce pouvoir : les notions abstraites, comme la notion de

pouvoir, sont étrangj'^res aux Romains des premiers siècles, ('e

(pi'on a appelé plus tard juridiction est une cons.'tpience du pouvoir

supiérne (niijifiium) attribu»' au roi p/ir le vole du séiuit et du peuple.

Ij^imprrium se manifeste extérieurement par 1^2 licteurs qui portent les

faisceaux et la hache, et précèdent le roi lorsqu'il parait en public (4).

(1) Cette idôo apparaît ihms Cri.b.. D, \IA\'. 7, 5!. m.il-< limita aux a<nioatt

Eorsonru'IlrH : Actio uiliil aliinl esl qitiim jits (/li-xi stbi ! 'tdt

il »i(''liiiili()ii rxpriinc !«' lini qui ••\i>l«' vulw \v iln»il i
'

(i) Sur la niitnrn nctionù, ci. Lt»Ni.<». Slititi in oh.mv «/il

Ihtll lin- H , XVII. ;U; (Ioi.i.inkt. !.'i iki/mi-h (Ic/mhm </.im« < j .
. .

rtiiiji'nh iivtc le libi-llf, ('JI)'J Sur !<' livre iii> otttitHtbus, '/.ACuxntM,Sav i , XiV. M
Cil. Uiiui.i, /InniKinu tli Ctitnnui, XIII, 14.

^3) Cir. . Ih «r-p . V. i Dknv!». II. I*. il) Cf Ditci.AiiBtii.. .V /î // . XIII. ÎI7

(4) Ou voulait Tairu iuiprcssiuu Hiir l'iiilrlii^i'itoo oneon* iiicullr ili> pr4*inirrt

li.ilùlauts «le Itouio; Jo pouvoir t'iilviililiail d&u« leur ettpril avec 1* hacJio des hc-

tours. Liv., I, 8.
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A la chute de la royauté, la juridiction passe aux consuls : à tour

de rôle pendant un mois, ils président à l'administration de la jus-

tice : le plus âgé entre le premier en fonction. Depuis 387, la juri-

diction civile est confiée à un magistrat spécial, le Préteur, et dans

quelques cas, aux édiles curules, tous de rang inférieur aux consuls.

Ceux-ci n'ont plus que la juridiction gracieuse.

La juridiction du Préteur s'étend sur tout le territoire soumis au

peuple romain. Mais un certain nombre de cités italiques ont obtenu le

privilège de conserver leurs magistrats locaux (4). Dans d'autres, la

loi a créé des centres de juridiction où le Préteur envoie des préfets

(jiiri dicundo) nommés par lui (2). Ces préfets exerçaient une juri-

diction limitée, mais analogue à celle du Préteur dont ils étaient les

délégués.

Au début du vi« siècle, une double innovation a été introduite dans

l'organisation judiciaire : Taccroissement considérable du nombre

des pérégrins résidant à Rome a motivé la création d'un second pré-

teur (3). Il y eut dès lors deux préteurs, l'un chargé de dire le droit

entre les citoyens, l'autre entre citoyens et pérégrins ou entre péré-

grins ; le premier fut le préteur urbain; le second, le préteur pérégrin;

les pays extra-italiques, conquis par les Romains, ont été constitués

en provinces et soumis à la juridiction d'un gouverneur.

I 2. Les juges. — La distinction du magistrat et du juge a été long-

temps une règle fondamentale de l'organisation judiciaire des Romains.

La juridiction et le jugement (munus jiidicandi) sont soigneusement

séparés Ce partage d'attributions avait l'avantage non seulement d'ac-

célérer la solution des litiges, mais surtout de restreindre le pouvoir

absolu du magistrat. Ignorant le principe de la séparation des pou-

voirs, les Romains ont atténué les inconvénients qui peuvent résulter

de l'étendue des prérogatives accordées à leurs magistrats, en confiant

la mission de juger à de simples particuliers, institués pour chaque

affaire. C'est lidée qu'on a reprise en France, à la fin du xvni* siècle,

lorsqu'on établit le jury en matière criminelle (loi des 16-29 sept. 1791):

on a voulu donner à la liberté des citoyens une garantie contre

les persécutions du pouvoir exécutif et contre les préventions des

magistrats.

1. Nomination. — En principe, le juge est choisi par les plaideurs et

(1) Voir la loi Osque de Bantia en Lucanie. (Giuard. Textes, 27.)

(2) Par exemple à Gœre, à Capoue. (Fbst., v" Prœfeciurœ.) A partir de 436, les

4 préfets qu'on envoyait dans les cités de la Campanie furent élus, sur la présen-

tation du préteur, par les comices tributes.

(3) PoMP., D , 1,2, 2, 28. L'épitorae de Tite Live (XIX) rapporte cette création à

512: Lyclus (de magislr., I, 38, 45) à 507. Il est douteux que le second préteur ait

eu, dès l'origine, pour mission principale de dire le droit. On l'a utilisé suivant les

besoins do l'Etat quelquefois à Rome, plus souvent au dehors. L'acquisition de la

Sicile en 513 et de la Sardaigne en 526 exigea la présence d'un magistrat du
peuple romain : à diverses reprises on y envoya le préteur pérégrin. Même après

la création de deux nouveaux préteurs en 527, les attributions du préteur péré-

grin furent souvent réunies à celles dn pi-éteur urbain, par exemple lors de la

2« guerre punique. C'est seulement lorsqu'on porta à 6 le nombre des préteurs,

après la conquête de l'Espagne en 557, que le préteur pérégrin demeura en per-

manence à Rome.
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nomme par le ma^'istrat rii. Il doit être pris parmi les sénateurs i'2).

A défaut d'accord immédiat, on procédait peut-être comme à l'époque

ultérieure (3) : le demandeur [uoposait un nom; si le défendeur le

récusait, on en proposait un autre, et ainsi de suite. Si le déferjdeur

refusait systématiquement tous les juges proposés par le demandeur,
il y avait sans doute un moyen de vaincre sa résistance, mais un i^ore
en quoi il consistait aux premiers siècles (A). f*lus tard, on tira au ^ort

le nom du jutre sur une liste dressf*e à cet elTei 5': le nomhre Acs réou-

sations fut limité (6). La nomination du jupe eut lieu d'abord à la lin

de la procédure /« jure. Une loi Pinaria décida que le juge ne serait

institué qu'au bout de 30 jours (1).

L'institution du juge comprend deux actes : la prestation du ser-

ment et l'investiture Le juge jure de se conformer aux lois; s'il viole

son serment ou se laisse corrompre à prix d argent, il encourt une
peine capitale, prol)al)lemenl la mt*me (pie celle fin faux témoin S

Le magistrat confère ensuite au ju^e le pouvoir de dire le droit !* .

Les parties se donnent respectivement rendez-vous pour le surlen-

demain (10). Le magistrat ordonne au juge de se rendre au fonun
MU jour fixé Mi». La convocation des parties et du juge peut ^In-

retardée si le troisième jour est férié, ou s'il coïncide avec le temps

des vacations. Il y a en effet certaines épo(jues pendant lesquelles

les juges sont dispensés de siéger : l'année judiciaire est partagée en

deux sessions, l'une d'hiver, l'autre d'été (12).

2. Coui'KTFNCK. — Dès le temps des Douze Tables, il existe trois sortes

de juges : le juré, l'arbitre, les récupérateurs, (ihacun de ces juges a une

compétence spéciale, déterminée soit par la qualité des plaideurs, soit

par la nature de l'aflaire Le juré et l'arbitre connaissent des prn

-

entre citoyens ; les r('»cupérateurs, des procès entre citoyens et pérégn -

La distinction du juge et de l'arbitre paraît correspondre à la divi-

sion des procès en iites et jurgiit (L3). Le mot junimm désigne une

lirouillc entre voisins ou entre parents, et cette brouille a pour effet do

les conduire en justice (14). Le mot /!< caractérise l'état d'hostilité qui,

(i) Cic, p. Clufnt., 43.

(2) l»oi.vB.. VI, 17; PLAI'T . liud . III. 4. 8.

(3i Co prtxMf' était u«it<^ au tl»^bul du vu* siècle Cic (de or., II, 65 cl To» di«-

linf?u«» jndirem ferrr fl iniquum (tibi juilicrm) rjerare Of. Kbst , v* ProtHf^t

(i) {'lus tard ou traita !• d'-fciidour rninine un indefâniui.

(5) l'i.iN . //. n prœf : Plitrimum interett iorttalur aliqui$ judietm n% eltg^il.

Khomin . Dr rontrov , II, 4!J

(«) Cf. loi ayniire do 84:i, I 37. pour le cIioIk «Irs réoupi^raleurs.

(7) CiAins. IV, 15 Loi du lt»tn|>-^ do la R^putdl'pK». oo n'en conntU !••« U del"*.

(8) Cic . De iuv , I. 3»; De off., III. 10. — (Jkll . XXI. 1.

(9) C<n . Di'têg., III. .3

(10) (ÎAfts. IV. 15; I>» Asc . in Verr., 161; V. Dur. . v Res comitnfndtHMn t'.ic
,

Urut , ti\ p Mur.. 1?

(11) I*. Duc . V» Foiuvi. Cf loi eoi Gêneliitr. c. 95

(«Si IM.AUT. . Cnpl . I. 1. 10 cl 19 . ne» p>ohl(r, rti redeuntei Cas . V, *. » (//rrsMt.

I, 2M) : Siinc eqo lecum «rj/nuin (if-/>i(nir>i exIia cons t]dium fiip/ar^»''»

(i;n Cf Cic . de leij , II. 12. 2U; Ovii. . Fnil . I, 7:»: l.iv .
V. • ^^ '

Jnrytii tt /i/ri riaient exclus l«"« jour» de f«'l«; on dfr«»l fairf f''»^

do cotilp-^lation. — Collr di\ i>«ion dfs prorAn n'ii pan -
'

• *!*;*

actions do ht \ok .Sou!» l'I.nipirp. I<« mol jii»«/iu»m n'.i
i

(14) Junjium vionl de jint mjo Aijrrr a If « n^ d* ; ;«j tKo»tgtie U* lie« oè
giègo le inagislrut. lîr p , /> . I 1

•> iCf Rn^Ai ri lUi
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à l'époque antique, est l'état normal des plaideurs (1), et se manifeste

dans certaines procédures par un combat simulé. Les procès qui don-

nent lieu à l'action de la loi par serment sont des lites (2), vraisembla-

blement aussi ceux que soulève une manus injectio ou qui motivent une

judicispostulatio. Sont des jurgia les actions en partage d'une hérédité,

en bornage, aqnœ pluviœ arcendœ (3). Les contestations de cette espèce

sont soumises à un arbitre. Les autres arbitria consacrés par les Douze

Tables sont étrangers aux rapports entre voisins ou parents ; ils ren-

trent cependant dans la notion du jurgium, car il s'agit d'une diffi-

culté qui divise deux personnes entre lesquelles l'état d'hostilité a

pris fin; tel est Varbitriiim donné à la suite d'une action réelle par

serment.

Le jugement des lites est confié à un juré unique (unus judex),

celui des jurgia, tantôt à un, tantôt à trois arbitres (p. 553, 5;

295).

Les récupérateurs jugent les différends qui surgissent entre citoyens

romains et pérégrins (4), à l'occasion d'actes conclus sur le territoire

romain. Leur compétence était consacrée par des traités internatio-

naux. A l'origine, la mission qui leur était confiée consistait à faire

recouvrer, après la conclusion de la paix, les biens pris par l'en-

nemi (5) : de là leur nom de récupérateurs.

Dans les aflaires où des pérégrins sont intéressés, la procédure subit

quelques modifications (6). Vin jus vocatio est remplacée par une

assignation à comparaître à jour fixe (7); le magistrat détermine le

jour où les parties se présenteront devant les récupérateurs (8) ; les

témoins sont tenus de déposer (9); on ne peut en citer plus de dix (10) ;

le jugement doit être rendu dans le délai de dix jours (11). On ignore

si les récupérateurs étaient choisis par les parties, ou désignés par le

magistrat avec faculté pour les plaideurs d'en récuser un certain

(1) Non., 292 : Jurgium levior res est; si quidem inter benivolos aut propingtios

dissensio vel concertatio jurgium dicitur; inlcr inimicos dissensio lis appcUatur Cic,

deRep., IV, 8: Jurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare. Cf. Ed. Cuq,

V»* Jurgium, Lis {Dict. Antiq., III, 713, d265).

(2) Varr., L. /., V, 36, 100.

(3) Cic, p Cœc, 7, 19; de leg., I, 21. Loi Rubria, c. 23. Pomp., D., XL, 7, 21 pr.

Cf AuDiBERT. L'évolution de la formule des actions familise erciscundœ et communi
dividundo, 1903, p. 7 ; N. R. H., XXVIII, 273; 401.

(4) Le> pérégrins, même Latins, ne peuvent exercer la legis actio. Cf. Wlassak,

Sav. Z , 1907, XXVIII, 114.

(5) Fbst., h. V" : Quomodo per rcciperatores reddantur res reciperenturque.

(6) Q(ielques-une8 ne sont connues que par des textes relatifs aux récupérateurs

provinciaux et datant de l'époque où furent soumis à des récupérateurs les procès

entre citoyens. Sur l'âge des récupérateurs d'après P. Berlin, 611, cf. Dare^te,

Nouv. éludes. 207; Mitteis, Chrest., 370.

(7) C'est le condiclus dies cum hoste (Cic. de off., I, 12; Gell., XVI, 4).^ L obli-

gation de conoparaître est si rigoureuse (Plaut., Cure, I, 1, 5) que si l'un des

plaideurs est un soldat, on le dispense de se rendre à l'appel au jour fixé par le

consul.

(8) C'est le status dies cum hoste. Fest., v» Status.

(9) Testes necessarii. (Quintil.,V, 7, 9.)

(10) Cic, p. Cœc, 10. La loi de Genetiva Julia admet 20 témoins (c. 95).

(11) D'après le traité conclu en 261 par Rome avec les cités de la confédération

latine (Denys, VI, 95). La loi agraire de 643 (1. 37) fixe le mêm^ délai pour les

actions des publicains contre les contribuables.
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nombre (ij. Ce qui parad certain, c'e>t (|u'on en nommait plusieurs

pour chaque affaire : ortJinairement trois, quelquefois c'\iu\ ti).

II Époque classique.

I
1". La jurisdictio. — I/adminisfration de la justice civile n'a pas

été s<'p;ir«M3 par la constitution romaine des autres branches de l'admi-

nistralion : le principe de la séf»arati(^n des pouvoirs apjiartient au
droit moderne. Kn fait il y a, depuis l'institution de la prélure, un
ou plusieurs map:istrats [ilus spécialement investis de la jurudotin.

\jHJuns(lictio conqjicnd l'ensemble îles pouvoirs attribués à un mugis-
Irat C'A tant qu'il est chargé de l'administration de la justice civile.

P.iirni ces pouvoirs, on peut di-^tinguer !• ceux qui sont communs
à tous les magistrats : décitier s il y a lieu d'accueillir une dem imle

et d'organiser une instance (junsdictio au sens étroit i; juger l'alliire

(judic(Uio)y ou plus ordinairement en remettre l'examen à un juge
(judicis datio)

;
prendre des mesures préventives ou dexéculion (3)î

2* ceux (jui sont réservés aux ma;:islrats investis de rim//^nMwi '4),

à l'exchi.-ion des magistrats municipaux : envoi en possession, stipu-

lation prétorienne, interdit, restitution in intefjrum; 'S' ceux qui sont

étran^iers à l'administration de la justice et sont conférés par des lois

spéciales à certains mnpistrats et ne peuvent être délégués par eux à

un m.imJataire : droit de nommer des tuteurs, d'autoriser l'aliénation

des fonds ruraux ou suburbains des mineurs, de présider aux transac-

tions relatives aux créances d'aliments ;
Â* ceux qui ne se rattachent

qu'en apparence à l'administration de la justice : présider les actes

juridicjues (pii ont lieu en la forme d'un jjrocès fictif. (!e pouvoir appar-

tient à la juridiction gracieuse : les magistrats municipaux ne peuvent

l'exercer que par une faveur spéciale (5j. En somme, l'oflice des ma-
gistrats supérieurs est très large ((>) : il n'est pas limité aux alTaires

C0ntenlieu>es ; il s'étend même à des actes extrajudiciaires (7).

(i) Si l'on peut s'en rnpportcr h Plante, la noiiiinatioo serait Taito parle mugis,
trat. (Hiierhià . II, 3. 36/) L'n pas8a;;o iniitilt> do la loi a;;raire précitée conlinne
celte coiijt'Cliire. si l'on ft<rr|it(' la i »sliiiilion «h* Moiiiiii^imi

(i) Lu:., i» m VVrr.. III. 1i. 60. Liv . XMII. 2; .\XVI. 48 On ignore r..

1.1 proc< <iiire iri jii(/iVto se rattailiait à la piucediirc %n jure II ne parait ;
.^

l'ac'lion de In loi ail t-té possible.

(3) Les riwiui-lrats munuipaiix ont le droit do |iroc*Wlcr À uno piijnori» eitftéofVtp.,

D , IX, i. ï!9 7). a une oxfitilion sur la personne (loi Riiliria, r i[ : (inet jun^bo).

Le droit d'i Hii^er iMu- atn)-n<l(< {muleta) est un attribut lio la judidiho {Vu . /> . L,
16, iM, 1; loi .le .Mala«a. c. H6)

(4)tîi.p., I) . Il, 1. 3. appolli- mu/nm Vimperium. eut ftiam )uri$Jtflto in^tt II le r1t«.

tinirue du l'tniiirrinvi lunnm ipii confère le )ui <//(i(fii rontro les • i

(jlmîti isl le tlioil d'rxercer la juridiction canitajo Mir le-* iil»)\rns i

li'^'alion d»' l'eMiptreiir. Il e»l allnhur au nielel do la Ville À H«iim' et en It.» !<• |u<»-

qu'au centii-iiie nulle ; au delà, au préfet tiu prétoire; t>n prùx ni' i> ah i:(iu\< u iir.

Li.i-.. It . \,\i. 1.4; I. 18. 6, K . 0»//.W. XIV. 3. i.

(H) Paul. Il, S.'i. 4; Constantin. C . VII. i. 4

(6) I i.i'.. U . II. 1. i. .Sur la formation de celte notion complexe de la /MriidiWia,

cf. Kd Cuo. V» Juntdiftio {Dtct .\ntu^ . III. Tï7).

(7) NouH n<> donneronH ipio doi« notiom* tn'^s «nnunairoii lur l'orginhadon ju ti«

ciairo A l>potpie impériale : «»n Irnuvora les dfiaiU dan« Hrrn» »nn Moi i *« ru,

l\(iw (Uiiliirntess. IHtWt. t II et III : (iii«Ani>. Iltil»%rt dé l'urytiuttattom ju4u*utr4
di'$ lionuiins, dont le tome i*' seul a été publié (IVUl).
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i . Les magistrats investes de la jurisdictio. — Les Préteurs urbain et

pérégrin sont chargés de la juridiction civile. A côté d'eux, les édiles

curules ont la juridiction pour les contrats conclus à Rome au marché
des esclaves et du bétail. En Italie, les délégués du Préteur ont presque

entièrement disparu après la concession du droit de cité aux Italiens;

ils sont remplacés par des magistrats municipaux dont la compétence est

limitée aux affaires de moindre importance (d); pour les autres, c'est

au Préteur qu'on doit s'adresser (2).

Dans les provinces, la juridiction appartient, sous la République, au

gouverneur, mais il la délègue ordinairement à son questeur, à son

légat ou à un personnage de sa suite (3). Sous l'Empire, la juridiction

est attribuée dans les provinces sénatoriales (4) à un légat qui l'exerce

(1) Ces magistrats semblent être les mandataires légaux du Préteur; ils sont
traités comme tels : ils n'ont ni Vimperium mixlum ni la legis actio ; leur cont[)é-

teni-e est restreiote aux atiaires où l'intérêt enjeu ne dépasse pas un taux variable
suivant les cités : 10 000 sesterces à Este (Girard, Textes, 78), 15 000 d'après
la loi Rubria (c. 21); ils ne peuvent connaître des procès relatifs à la liberté

(IsiDOR., Or., XV, 2, 40), ni des actions iniamantes, sauf convention contraire.
Il y a des cas où ils doivent en référer au Préteur, d'autres où le Préteur peut
étendre leurs attributions ; c'est lui qui fait respecter leur juridiction par une
a^îtion pénale. Wlassak, Klass. Provinzialprocess, 1921.

(2) La juridiction du Préteur sur Tltalie a été restreinte par la création sous
Hadrien de quatre consulares nommés judices per omnem ItaUam (Spart., Hadr.,

22, 13). Supprimés par Antonin le Pieux, ces judices furent rétablis par Marc-Aurèle
et Verus sous le nom de juridici: mais ils sont choisis parmi les personnages de
rang prétorien, et leur nombre n'est plus limité à quatre; ils sont chargés chacun
d'mi district de l'Italie. Dès lors, on distingue Yurbica diocesis soumise à la juridic-

tion du Préteur, et la regio quam juridicus administrât (Vat. fr., 203, 241). C'est

une question discutée de savoir si les juridici ont la plénitude de la juridiction : le

terme judices, employé par un écrivain d'une époque assez basse, n'est pas suffi-

sant pour l'affirmer. Les documents juridiques et épigraphiques leur attribuent

seulement la juridiction en matière de tutelle, de fidéicommis (Sc^v., D., XL, 5, 41.

5), d'éligibilité au décurionat (Fronto, Ad amicos, 2, 7). Ils ont aussi la juridiction

gracieuse (Ulp., D., I, 20, 1). Cf. Gsell, IL, Alg., 281.

(3) Cic, Verr., II, 18, 44; p. Flac, 21, 49; ad Alt., Y, 21, 6.

(4) La di.stinclion des provinces sénatoriales et impériales remonte à 727. Auguste
se réserva l'administration des provinces qui n'étaient pas encore pacifiées et

avaient besoin d'être surveillées par les légions (Gaule, Syrie, Espagne citérieure);

ses successeurs y ajoutèrent les provinces conquises depuis 727. Les provinces
sén atoriales sont administrées par un proconsul de rang consulaire (Asie, Afrique)
ou prétorien, qui n'a plus de pouvoir militaice; les provinces impériales par un
lieutenant de l'empereur (legatus) de rang consulaire ou prétorien, suivant qu'il a
sous ses ordres plusieurs légions ou une seule. Certaines régions où il parut impos-
sible d'introduire le régime ordinaire des provinces en raii^on de la nature du pays
(contrées alpestres) ou des mœurs des habitants (Judée, Thrace, Maurétanie) lurent

confiées à des gouverneurs impériaux, de l'ordre équestre : ils portent le titre de
procurator et prœses ou simplement prœses. — Les provinces impériales diffèrent

encore des provinces sénatoriales au point de vue de l'impôt appelé tributum dans
es unes, stipendium dans les autres. Le tributum est une redevance imposée par
es agents financiers de l'empereur, d'après la fortune du contribuable, et payée
direct mont par lui. On distingue le tributum soli qui grève les propriétaires e.. le

tributum capitis, impôt de capitation, exigé seulement des non-citoyens Le itiveu'

dium est une somme fixe due en bloc par une cité qui on répartit le montant entre
• les habitants. Celte diiférence quant au mode de [lerception de l'impôt s'est eflacée

peu à peu. Pomponius {D., L, 16, 27) identifle stipendium et tributum Cf. p. 250, 5.

Le recensement est fait dans chaque province par un censitor, secondé par des

censiteurs de districts comprenant plusieurs cités comme Amiens, Tbérouanne,
Arras (inscr. d'Ostie : Rev. archéol., i9['i, II, n" 213), Sens, Troyes, Meaux, Paris

(inscr. d'Auxerre), ou par des censiteurs spéciaux pour les cités importantes^

comme Lyon, Reims, Autun {CIL., IL 4121; XII, 1835; inscr. d'Auxerre). Au chef-

lieu de la province, il y a un bureau central (tabularium) où l'on conserve les

documents du cadastre et les listes des habitants que le chef de bureau (tabula'-
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comme maiidat.iire du prucuiisul > 1 i, et à un qu»*steur qui remplit des

fonctions anahjgues à celle des édiles curules-ii»; danâ led provinci-s

impériales, elle est direct<'ment déléguée par l'empereur soit à des

le/i/ilt juridici <^> ([iii l'exercent dans la province tout entière ou dans
un district (4;, soit au gouverneur lui m-mt- qui l'exerce en qualité de

propréteur avec l'assistance de comités uu d'assesseur» (5). Le magis-
trat supnîme est lempereur qui peut toujours évoquer une alTaire à

son tribunal : il fait rarement usage de ce droit en première instance;

il se r<'serve les causes dappcl 6).

2. Dr LIEU ET DU TEyps coNSACHÉs A LA JURisDiCTio. — Les actes de
la juridiction contentieuse doivent être accomplis par le magistral sié-

ijeant sur son tril)un<il fpro tnhuuali) 7 ; mais il |)eut, liurs de son

siège {de piano), donner acte d'une requ(He ou exercer la juridiction ^r.i-

cieuse (8;.

Dans les provinces, le lieu de la juridiction n'est pas nt'ci'ssairement

situé dans la vilhj où réside le gouverneur. Le magi>trat chargé de la

juridiction se transporte, à certaines époques, dans les vdles princi-

pales pour y tenir des assises. Chaque province se trouve ainsi par-

tagée en une ou [dusieurs circonscriptions judiciaires appelées fon-

ventm (9).

Les jours consacrés à la juridiction, aux premiers siècles de la Répu-
blique, étaient en nombre insuflisant. Dès le v» siècle, la loi Hortensia

décida, dans l'intérêt des haliitanls de la banlieue de Home, que les

j«jurs de marché ne ser.uent |)lus fériés. L'accroissement de la po|)U-

lalion rendit nécessaire une réforme des anciens usages. Au temp.') de

Cicéron, certains préteurs exerçaient la juridiction mi^me les jours

107. T: 703. 3.

l ir.ir

riui) tient à ji>ur d'après les déclarations de naissance cl de dOcésip
Cr Kd. Cl y, V* l'rolrgiio, IUrt Antiq IV, 6T;>). Un esi'l.ivo inini-ria.

aJ centui) osl cliar;^r de crMiiialihci- li's re« elles vi d'rUVclut'r les |>a

II. un \'iij.KKus.sk:, Les ayents du reccn$fi)ii nt tlant Ici trou (iuiiU's, \^i\
(i) Ui.p . D , I. 19. 4, b; 6, i ; I'ap , eod . 5. Un Stv de .Marc-Aiiiwle donne aux

légats le dr«»it d»* noiiinier do9 tutoiirs (l'i.p . /> , XXV. t. 5. 1, i ; Lie Rlt.. D . I.

1G, 15). l^a juritdiclin mandala conlurc Vnuperium tNïj:tutn (Macbn , D, \, H. 4, Il

et uni' VKJilira nurcttio (I'ai t., eod , 5. 1 : Vkn.. D., I. 16, 11). Le pouvoir de« lègAts

est usscnlit-lirtneut personnel (Jet, D., 11. 1, 5).

(±) (Iaii s. I. b

(3j In S.; de 176-177 (C/L. II. 6278) h's appelle ii qui jnt dtcu»t. Ko I '\

la luridiclion a|iparlifnl au l'rofct : il est asui.Nl»^ d un»? sorlr de li v'at. le •

Mfjandreiv el .i:ii;i])li {liev. Arch. 19()3. II. n»2l4.^'/L. .\. 6976. \l. i.u.t ^n
point do vue adniiiu.slralir, l'H^yple est dann une situation A part : elle ct% diviot^o

I n Iroi.s «'pi.slrnliKieH asanl rliai-une h sa t^lo un Kornain inNi"*!! d« '-

(!t nnlitiire.H Cliafju»' t^pislral»*;.;!»» est divisre en iinmcs ou r.ii>î(» l'-

un slr.itt^'c ipii a une jurididiMH inf<ri«*uro ,\ui um- ville n'a do con
jittk, Kaui quj'I'pii'B cil»'s grcitpn'S coinmp Pluli-tnais «lann la Tl'

S. S»>V('n' rt'tida aux habiliints d'Alexandrie le droil d'avoir un
au tf'iups dt'S l*t(>l«'MM»e» Cf <'.olli.nkt. Sr^is, Atch. l'ap . I. .

(îniJiilz . 30 ïl'i.

(4» CIL , III. 2884: II. 2415.

(h) I)i« . I. 2i; rf Kdouaiil Cuo. Conteil df» Empfinot, p. 353.

(ei) //il'/
. p. 441.

(7) I i.p . /> . XXXVII. 1. 3. 8 Dcnvu. II. f} ; KrsT . h i- . Liv XVXI. 29.

(H) Vnt fr , M:, lï li.p.. /> . I. ni. 9. 3; «mhh. I. ÎO; K.if f, .

»'.'•

(9) Fkst , h. V* : Cum a m'igùtrntibm judicn ciuêa
;

//. t» , III. 3 I/KuM''0 ''t**'^ divi<».-p on troin rr-in>rl>
,

-

Dflta orridiMil il. TliiUaido et llcphuioiiii^' diml le« rlitis-tieui «lair^nt i'ciutiuni.

Alexandrie ot .Menjpins. P. (>xy., IV, 70». Cf. \ViLCàB*< 4"'' P»r '^" ""''''
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néfastes (1) : à une époque de scepticisme, l'obstacle provenant de la

religion était de peu de poids. J. César, Auguste et Claude augmen-
tèrent le nombre des jours fastes pour assurer aux citoyens une
prompte justice (2). Un Se. du règne de Marc-Aurèle en fixe le nombre
à 230; le reste de l'année, on ne peut, à peine de nullité, procéder, sans

la volonté des parties, à aucun acte judiciaire (3).

3. Limites de la jurisdictio. — La jurisdictio est contenue dans une
double limite : elle ne peut s'exercer que sur un territoire déterminé

et relativement à certaines personnes. A cette double condition le ma-
gistrat est compétent.

a) La compétence territoriale est restreinte, pour les magistrats

municipaux, au territoire de la cité; pour les gouverneurs de pro-

vinces, à celui de la province (4); pour le Préteur à l'Italie (5) ou,

depuis Marc-Aurèle, à Vurbica diocœsis. Hors de ce territoire, le

magistrat n'a aucune autorité (6). Seule la compétence du prince

s'étend à tout l'Empire.

b) La compétence quant aux personnes est en général déterminée

par le domicile du défendeur^ même en matière réelle : actor sequitur

forum rei (7). Mais un magistrat de Rome ou d'un municipe peut con-

naître des procès intéressant un citoyen originaire de Home ou du
municipe, sans y être domicilié : c'est le forum originis par opposition

au forum domicilii (8). Les règles sur la compétence quant aux per-

sonnes ne sont pas d'ordre public : la loi Julia privatorum permet d'y

déroger. La prorogation de juridiction est également admise lorsque

le magistrat est incompétent en raison de la valeur du litige (9). La
convention relative à la prorogation de juridiction peut être tacite :

en matière contractuelle, on présume que les parties ont entendu se

soumettre à la juridiction du lieu où l'obligation est formée ou du
lieu fixé pour l'exécution : c'est le forum contractus (10).

I 2. Les juges. — Le munus judicandij d'abord réservé aux sénateurs

parce que leur position sociale avait paru une garantie d'impartialité,

fut, à la suite de l'aDSolution scandaleuse de certains concussionnaires,

transféré^ en 632, aux chevaliers. Sylla le restitua aux sénateurs

en 673 (11), mais en 684 la loi Aurélia établit un système transaction-

nel (12) ; elle décida la création de trois décuries ou sections de juges

(i) Macros., Sat., I, 15; Q. Mue. ap. V^^rr., L. L, VI, 30.

(2) Treb., ap. Macrob., I, 14, 10: Suet., Aug., 32; C(aud.,2^.
(3) Capitol., M. Aur., 10; Ulp.,D., II, 12, 6.

(4) Sic. Flacc, I, 135; Ulp., D., I, 16, 1.

(5) Les décrets du Préteur sont exécutoires même en province (Cic, p. Quint., 6).

(6) PoMP., D , L, 16, 239, 8; Paul, D., I, 18, 8; II, 1, 20.

(7) DiocL., Vat. fr., 326. Le forum rei sitœ apparaît au Bas-Empire. C, III, 19,3;
Nov. t>9, 1.

(8) Gaius, d., L, 1, 29. Il ne faut pas en conclure qu'on puisse toujours les citer
devant l'un ou l'autre de ces magistrats : pour les citer devant le Préteur, il faut
qu'il soient de passage à Rome, et encore peuvent-ils, sauf en matière délictuelle,

décliner sa compétence en invoquant le droit d'être jugés chez eux {jus domum
revocandi). Paul, D., V, 1, 24. 1; Gels., ap. Ulp., eod., 2, 3.

(9) Ulp., eod., 2, 1. Paul, D., L, 1, 28. Est nulle la convention entachée d'er-
reur ou de violonce ^Jul., eod., 2 pr. ; Ulp.. eod., 19, 2).

(10) JuL., D., XLIV, 7, 21; Gaius, D., XLU, 5, 3. Cf. Savigny, Vlll, 205.
(M) Cic, Verr.. I. 13, 38.

(12) Cf. sur cette loi, notre article Lex (Did. Antiq., III, H31).
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formf^es : la première, de sénateurs; la securide, de chevaliers; la

troisième, de tnhuni œrarii. Ces derniers furent exclus par
.1. César, en 708: la troisième décurie fut, comme la secunde, com-
posée de chevaliers.

La liste des ju.-es comprenait, à la fin de la République, environ
900 membres, .'iOO dans chaque section. Auguste porta a i (JO(J le nom-
bre des juges de chaque d«curie. |)ui<. pour les allaires civiles de peu
d imp(jrtaiice, il ajouta une quatrième décuri»*, rerrutëe parmi les

cil(j\eris ayant la moitié du cens équestre ('2i)()iHH) seslrrees» d»; (Jali-

gula en créa une cinquième recrutée de la m«1me manière (2). Celle

uugijientalion rapide du nombre des juives fut la con-éi|uence de
rexleiisiorï de leurs attributions : jusqu'au vu' siècle, ils ne connais-

saient cjue des affaires civiles et seulement lorsque les parties nVtaienl

pas d'accord pour désigner un citoyen chargé de trancher leur diffé-

rend. Depuis la loi Calpiirnia, de bO.'i, el liiistilution de^ ijturshones fter-

peiuœ, ils ont aussi à ju^er des allaires criminelles — La liste des jurés,

dressée sous la République par le préteur urbain, le fut sous l'Kmpire

par h' prince. L'Age minimum, qui était de 35 ans, fut abaissé à 30,

puis à 20 ans, mais on ne pouvait «Hre forcé de jugrr avant 25 ans. Il

fallait de plus iHre Italien; les provinciaux n'ont été admis que diffi-

cilement. Les fonctions de juge étaient viagères, mais il y avait des

causes de dispense (3).

A côl(' des j////«/v'.s st'lrcti. il existe, au (i'Tiiirr siècle de la République,

deux collèges de juges : les décemvirs sllUibus j mitcandis et les cen-

tumvirs. Le premier, qui est composé de plébéiens et de patri-

ciens (4), est compétent pour juger les procès relatifs à la liberté (5).

Au début do ri''mpire, on lui a retiré cette attribution, et on lui en a

(1) En abaissant le chiffce du cens requis pour figurer sur les listes des ')ugo$.

Auguste assurail au ptMiplc une justice plus iniparliale en no le laissant pas a la

nn'ic-'i drs ordres le> plus élevés. Celto inrio\atii>n paraît avoir il»'* • tcniluo à
corlaincs roloniCK romaiiu's : d'aprrs Cil. . XII. i'i'Mi. 1rs pl«>l)i'ions do la rolonie

de Narhonne cliatgt'n'nl trois eiiuttrs a pUhe ei troi.s Itbttltnt «l'olTrir cha«iup aunt^c.

le 31 mai. un Rarrilir»; on riionneiir d'Aupusto. parce (piVn ce |our «le I'hu 11,

judicia plebis decurionibns cottjunxil. Cos e.\(iressions semblent bi« n imlitiiior une
f>arlicipati(>n des pli^brions nu viiinut judicundi. Au^UKle imposa nui de urinn*

os instances or>^ainstrs nar-devant d«'s ju>s'i'S pléb» ion- Cille nuinii^ro do voir. i|uc

nous avons défendue iSltlimyrt d'arrhntluytr et d'h%*loirf de l'Ecole frituç>in¥> de

Rovif, I, 298), a été comballuo par Moninisen ad C.iL.. n/ ) : le mol induinm
aurait ici lu sens d'approbation NJais les tcxten uu'il luvoipio sont de la lin du i\«

ou du V* siècle. Quelle autorité piui avoir Sidoine Apollinaire \tour '

\t>

sens d'un mot au siècle d'Auxiist< ! Le luoi judienivi dans le si«iis d'i «r

trouve dans Cicéron (p l'itmc , 8 : plebetu n judicto duniyuntt ;' ' ^ :

ejus mdini» jii/iriri) et dans Sallusto (Kp ad ('.ai . I. 7. li : ;ii..'r «i ;• ut

mUtfU'ln putrm) Quant à la ron-lrucli..n île la pliiano, cf G\ii-» lY. i'i .

peni nltim alteui conjunurre. bien <|U0 certains etiileui s <-.<n >^' nt tan» n

manuscrit et lisent iu)unijrre

(2) SuKT . Cat., 41; Auy., 3Î ; (lalig . 16. Cf un adluttu m 1 derurutt a i.'u j

Ilfidriano (Mél Homo. l'JU, p 3:S7): un autre hou>< Anl P. : Gjibll. h> ' ; , 310.

(3) Cai.i.Istu . h , IV. H. 41: Pi.i.N . // ri , X.X.XIII. I. 30; Vat fr .

(4) CIL , I. l'JU; VI. lî.:.3 Ce colb-Ko existait en (il!. ; CIL . I. 3s

(5) Cic. p. domn. iU. 78; p. Civc . 33. y7 ; Liv . fil. r.n I.n i.:.-.^'; de Vin:1nte

niontre ipio les déceinvirs Injibut $citbunlii h «

leur temps, comim* s<»us Ioh roi.n. le )U$ el le
j

rapports entre ces judice» dtcrmvnê et le.s deeeiiixir» Injtout k
Pais, Uicerche, I, 85; et sur le procès de Virgini' Aiti.sto.n, UII ,

»

Cl Klioro
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conféré une autre : les décemvirs président les sections du tribunal des

centumvirs.

Le second collège joue un rôle important à la fin de la République

et sous le Haut Empire (1). Ses membres étaient élus à raison de trois

par tribu; il y en avait 105 pour 35 tribus, mais on avait trouvé plus

commode de les appeler centumvirs, comme s'ils n'étaient que 100 (2).

L'institution des centumvirs ne paraît donc pas antérieure à l'an 513,

date de la création de la 35* tribu. Dans la suite, le nombre des mem-
bres du collège a été augmenté : sous Trajan, il dépassait 180 (3). Le
tribunal, dirigé par un préteur appelé ad hastas (4), était divisé en sec-

tions (hastœ) présidées d'abord par d'anciens questeurs, puis sous

l'Empire par les décemvirs stlitibus judicandis (5).

Les centumvirs étaient compétents en matière réelle, et leur compé-
tence paraît avoir été générale (6). Mais les parties pouvaient s'en-

tendre pour demander une formule pétitoire dont l'examen était confié

à un seul juge. A défaut d'accord, l'affaire était soumise aux centum-

virs. C'est ce qui avait lieu ordinairement pour la plainte d'inofficiosité,

car la compétence des centumvirs est ici considérée comme normale,

et leurs jugements font jurisprudence. Le renvoi aux centumvirs était

vraisemblablement refusé par le magistrat lorsque la valeur du litige

était inférieure à 100 000 sesterces (p. 857, 1).

En confiant aux centumvirs le soin de statuer sur les vindicationes,

aux décemvirs le soin de trancher les questions d'état, on voulut

donner aux plaideurs des garanties qu'on n'aurait pu trouver dans

un juge unique, et qui étaient nécessaires pour protéger des intérêts

aussi graves. Les centumvirs ont conservé leur compétence en matière

de succession jusqu'au m* siècle (7).

III. Bas-Empire.

1. La juridiction. — Sous la République et le Haut-Empire, les

magistrats proprement dits étaient élus par le peuple. A côté d'eux,

certains fonctionnaires impériaux ontreçu_, dès lei" siècle de notre ère,

des pouvoirs de juridiction : le préfet de la ville, le préfet de l'annone,

les procurateurs financiers. Au Bas-Empire, il n'y a plus de magis-

trats chargés spécialement de rendre la justice. Le trait caractéristique

de l'organisation judiciaire, c'est la réunion des fonctions judiciaires

et administratives; puis l'établissement d'une hiérarchie entre les fonc-

tionnaires chargés de l'administration des provinces.

(1) Cic, Brut. 39; de orat. 39; p. Cœc, 24. Il existait au début du vii« siècle :

Cic. De or., I, 56, 238 cite un procès plaidé devant les centumvirs par C. Hostilius

Mancinus qui fut consul en 617. Cf. 0. Martin, le Tribunal des centumvirs, 1904.

(2) Fesï., v» Centumviralia judicia.

(3) Flin., Ep., VI, 33. Cf. Chénon, le Tribunal des centumvirs, 4881.

(4) CIL., VI, 1635; XIV, 3602. Archives des Missions, 1908, p. 283, n» 5. Inscr.

Afr.. n» 44.

^5) SrET.. Aug., 36. Pomp., D., I, 2, 2, 29.

(6) Procès concernant l'usucapion, la tutelle, la gentilité, Tagnation, l'alluviou,

le ncxum. la mancipation, les servitudes, les testaments. Cic, de or., 1, 38.

QuiNTiL., IV, 2. 5; V, 10, 115.

(7) Pap., D., XXXI, 76; Paul, D., 2, 17 pr. ; Ulp., eod., 8, 14.
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Le pr(^teur pére^in disparaît au m* siècle (i). Le Préteur urhain
n'a plus (l'autre mission que d'offrir, à ses frais, desjeux au peuple (2

;

ses uttiiljiitiijns judiciaires ont été transférées au préfet de la ville qui
est le juge ordinaire à Home et à (]onstantino{)le. Partout ailleurs le

soin de rendre Injustice appartient à des fonctionnaires de l'ordre admi-
nistratif, aux gouverneurs des provinces. La réunion entre les mains
d'un seul d altriliuliuns si différentes est d'autant plus remarquable
que le principe de la rëori,'anisation de l'Lnqjire, sous iJioclélien et

Constantin, fut la séparation des diverses branches de radministration.
I^a jiistiee fait seule exce[»tion, comme si les empereurs avaient voulu
montrer qu'elle était rendue par leurs subordonnés.

Au-desspus des gouverneurs de provinces sont les magistrats muni-
cif)aux et les dffcnsores cioUatix. Les premiers ont conservé quelques
attri!)utions judiciaires : ce sont eux vraisemblablem^'ut qui ju^jent les

affaires de trop minime importance pour être portées devant le tri-

bunal du gouverneur (3). Ils sont autorisés à présider aux affranchis-

sements, à recevoir les demandes de bonorùm fHjssessio, les déclarations

destinées a être enregistrées dans les actes publics i4). — Les defemores
civthilis ont également une juridiction limitée aux mtnvres ajMj«, d'une
valeur de 50, puis de 300 sous d'or (5j.

Il existe enfin quelques juridictions spéciales chargées de connaître
des procès intéressant les militaires (6), les finances publiques (1) ou
la relii^ion. Au iv siècle, la compétence des tribunaux ecclésiastique;^

pouvait m-'-me »Hre |jrorogée sur la demande des plaideurs et appli-

qu('e aux alVaires civiles. Depuis longtemps, il était d'usage, parnd les

chrétiens, de soumettre leurs différends à leur évèque plutùt qu'aux
magistrats. Constantin confirma cet u.sage et, pour montrer sa con-
fiance dans la juridiction des évoques, il permit aux plaideurs de
demander, au cours d'une instance, leur renvoi devant révé(|ue à
qui appartiendra désormais la décision du litige (8). Cette règle exor-

{\) Il est mrnlionn»^ dans deux insciiplions relatives, l'uno à l'un «les cor'- '.«

ÏÎ12 {Cil. . XIV. i.'.O'J). l'aiilre ^ un I '«.il .!.• M.'-si,. df l'an ii-i tiui fui urîHf
grill stjiis Car.irall.i on Hr'lioj;alialf {(^IL , III, f»l.i4. 75yi;. Cf. Syrui, (Wû, \ii, ti

{i) C. Th., Vi, 4, 7. CI. a«fcTii., De cimtol., 111. 4.

(3) HoNon , C. Th.. II. t, 8 pr . 2 dlnli.)

(4) C(vN>TA.NTi.N. C . VII. 1.4; VI. 9. 9; Valrht. I. C Th., V. 13. SÛ : Maqutraiut
QMi qnicninnuf xn Ineti rrtt qui rouficiemlomm aitorum habrat potêâtattm. Cl puur lo

delru^or, TiiKoi. II. C. TU . VIII. li. «

(5) (^ . I. S». 1 ; y/ov 13. c. à, 4. (io litfentor eul d'ahor !

\iv\' la |iU'l)e des villes el des rain|itL'in'8 «outre len i;

i|) K 4' On (Rendit onstiiti» son attrihulions. Kii 3M5. il s dvatl «ie* •irftfM***^

iivtlnim ou lo(oyum dans (oiil«s le.s provint* « : C, , i, 55. 4

(li) La ('(iin|irtenc<; des tn.iUrcfl de l.i niilice. diicn. oonitea. dans 1

où le d fiiulfur tout au moins esl nnlit^iiro. a éli- admise, en 41.{.
j

i

{<:., III. i:i. 6) Cf. ANA5T . c , XII. 36, 18 pr. ; Jcit , Pro pfht. K^fil.. *s.

(7) Constantin . C, III. IG. 5

(K) il I h., I. i7. 1. La premièr«< loi du ro<-u«il do Mrmond. a>i l

d'Oiient M)lal>iU8. aUril)U<' a Conotanlin driix autri<« mii.iv • i,.iih

I" la srnlrnce de rev^i(iie a t'auloitt*^ do la choae jU.

en Rssuri r II xi'fulliin ; i» Uni t]ue le ju^^ni» ni n*e»l j
.4 ,« , ....

le renvoi h l'i'véïiuo est do droit H'il est deinandt< |t«r l'un doa pUtd«)ur« ul uialjgrd
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bildnte fut abrogée en Orient en 398(1), puis en Occident en 452 (2) :

Téveque ne peut, dans les affaires civiles, jouer d'autre rôle que celui

d'un arbitre (3).

Les gouverneurs de provinces sont moins puissants qu'autrefois.

D'une part, leur autorité s'étend sur un territoire moins vaste : les

provinces ont été morcelées. L'Egypte, par exemple, au lieu d'être

administrée par un préfet, est divisée en cinq et, depuis Arca<lius, en

six provinces. D'autre part, les gouverneurs sont, sauf quelques

exceptions, placés sous l'autorité des vicaires des diocèses qui dépen-

dent eux-mêmes des préfets du prétoire régionaux. Le groupement des

provinces en diocèses eut pour but de rendre plus efficace la surveil-

lance des préfets. Ceux-ci sont à leur tour chargés de la haute adminis-

tration d'une région de l'Empire : Orient (Thrace, Asie, Egypte), lUyrie

(Dacie, Macédoine, Grèce), Italie et Afrique, Gaules (avec la Bretagne,

TEspagne et la Maurétanie Tingitane). Ainsi s'est établie cette hiérar-

chie de fonctionnaires qui a servi de base aux juridictions d'appel.

Justinien a modifié partiellement l'organisation provinciale : il a,

dans plusieurs régions de l'Orient, créé un certain nombre de grands

gouvernements (4) : il a aussi supprimé les vicaires des diocèses (5)

et réuni les pouvoirs civils et militaires aux mains d'un seul (6). Mais

ces réformes n'ont pas été appliquées à l'Occident après sa réunion à

l'Empire d'Orient (7).

2. Compétence. — Les règles sur la compétence n'ont pas été modifiées

en principe, mais on a multiplié les tribunaux d'exception en faveur

de certaines classes de personnes (8). Une règle nouvelle a été introduite

pour les actions réelles (p. 812, 7) : le magistrat compétent est celui du

lieu où la chose est située (forum rei sitœ). Cette innovation s'explique

par le changement de procédure : au Bas-Empire, les condamnations

en matière réelle portant sur la chose, on a attribué compétence au

magistrat le mieux placé pour veiller à l'exécution du jugement.

l'ooposition de son adversaire. L'authenticité de cette loi a été contestée par Gode
froy, défendue par Hœnel et Bethmann-Holweg; elle est douteuse pour Kiuger

(Gesch., 334). Les décisions qu'elle contient sont excessives; mais ce qui en rend

vraisemblable l'existence, ce sont les lois postérieures qui les ont d'abord en partie

confirmées, puis abrogées.

(1) Arcadius, C, I. 4, 7. Son collègue d'Occident, Honorius, confirme, au con-

traire, en 408, la force exécutoire des jugements des évêques (ibid., 8).

(2) Nov. Valent., 34 pr. L'évéque ne peut connaître que des affaires relatives à la

religion quoniam constat epitcopos et preshyteros forum legibus non habcre: on toute

autre matière, il ne peut statuer qu'en vertu d'un compromis. Si ambn.. nolint, vel

alteruter, agant publias legibus et jure communi. Cf. Ed. Cuq, Atti del congresso di

scienze storiche, 1904, IX, 245, et sur les destinataires de ces lois, Cuq, sur Borghesi,

X, 201, 4; 285; 58i; 620.
, . .

(3) En certains cas, la loi reconnaît à l'évéque un droit de surveillan<^e sur les

magistrats : déni de justice (Nov. 86), mauvais traitements envers les prisonniers

(HoNOR., C Th., IX, 3, 7 : Italie).

(4) Nov. 11 pr. ; 28, c. 1 ; 20 pr. ; 29, c, 1 ;
pour l'Egypte, IS» Edit, c. 19; 22.

(5) Nov. 8, c. 2, 3 et 5; Nov., 20, c. 6.

(6) Nov. 26 pr., c. 1. En Egypte, en Libye, en Thébaïde, le dac, clipf tmlitaire,

restp distinct du gouverneur civil, mais il en est le supérieur liiérareliique :

13« Édit, c. 18 et 20.

(7) Pragmatique pro petitione Vigilii de 554, c. 23. L'Afrique forme, depuis 534,

une préfecture distincte. Cf. Ed. Gcq, sur Borghesi, Œuvres, X, 653.

(8) Sénateurs, clercs, moines, soldats, etc.
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3. Évocation. — Les règles sur la compétence sont parfois modifiées

par l'efTet d'une deniaude d'évocation : l'un des plaideurs sollicite de-

r«*iii[)«Meiir le renvoi de l'affaire, soit devant un autre juge, soit devant

le c(jnsistoire impérial. La demande est motivée tanl<*)t par la difncult»i

de 1 affaire, tantôt et plus souvent par la crainte de ne pouvoir obtenir

justice, en raison de la puissance de l'adversaire ou de la partialité du
jn.i:»'. L'évoiation n'est poss»4)Ie fju'avec Tautorisaliijn de l'empe-

reui- (i). C'est une'mesure urave non seulement parce qu'elle trout)le

le cours normal de la justice, mais aussi parce qu'elle impose à l'ad-

versaire des frais énormes et l'oblige à quitter pour longtemps sa

maison et sa famille et à plaider dans un lieu où il n'a ni ses titres ni

ses témoins. Constantin refusa d'autoriser l'évocation contre les pu-

pilles, les veuves, les malades, les faibles. Marcien prit .une mesure

plus radicale; l'évocation était si fré(juente au milieu du v« siècle,

que la capitale était pleine de plaideurs venus des extrémités de IKm-
piie aussi bien (jue des provinces voisines. L'empereur espère mettre

fin à cet abus en recommandant aux juges d'être plus sévères et plus

intègres, et en décidant que l'évocation ne sera plus accordée, sauf le

cas où Ton aurait pour adversaire un l*uissant i2).

4. LiEi ET TK.Mi's CONSACRÉS A LK juHiDicTioN. — Lc morcclIcment des

provinces eut pour effet de rapprocher les gouverneurs de leurs admi-

nistrés. Ils exercent la juridiction au cbef-lieu de la province; ils ne

tiennent plus de conir)ttus, mais ils peuvent occasionnellement juger

quekpies procès au cours de leurs tournées d'inspection (îttiôt.uîh) (3;.

Les audiences des magistrats ne sont pas publiques : en principe,

elles se tiennent à buis clos. C'est une grave innovation ; elle a d'abord

été apj)li(|U(''e aux allaires les moins inq)ortantes
;
puis, au v* siècle, le

secret est devenu la règle générale : le public, exclu par des barrière*

011 des voiles, n'est admis qu'à titre exceptionnel (4). Assistent à l'au-

dience les auxiliaires des niagislrats et les jiarties, ainsi que les per-

sonnes (|ui oiit leurs entrées au sécrétai ium rô.

Le temps consacré à la juridiction fut réduit, dès le règne de Cons-

tantin, par la défense adressée aux magistrats de siéger le diman-

cbe () ; ce fut une première brècbe dans le réirime établi sou'i .Marc-

Aurèle. Lurs(jnele culte païen fut delinilivement aboli par Tbéoilose l",

il fallut établir à nouveau la liste des jours fériés : ceux qui rappe-

laient les souvenirs du paganisme furent supprimés; on les remplaça

jiar les jours des [)rincipales fêtes de la religion cbrétii-nne (7 . Cet

joni«--là, tout acte judiciaire ou d'ex«''cuti()n fut interdit à peine de

nullité (8).

[U "^mi'iiDii . pelno contre lo piaulmir «'l s, mi avoral Am »i> , C. Th., II. 1, 9^

' (:') C Th . 1. 2i. 2; A.nv Mure . I. 1 Cf. .Mo.n.mi.u, Kludn, II. 61
(3i l\ l.npziy. 37. I. 26; J. .Masikho, /» Cutif. ri70U9 r. 1. fo

(4) Co.sMANTis.C Th . I. If. 1 : HoNon . C Th .11. I. 8. 3; II. 4.7; XI, 7. «0;
XIII. î». •; (Ariii|m«); Lvn.. /v hi.iv . III. 37; Su». Aïoi.i. . I i

(.'>) Sai.v . />(• ijub Dft. III. Si Voir CCI). Ho.nor . C Th , I. ÎO. J.

(fi) C. III. Ii.3; C. Th . II. 8. 1

(7) C Th . enii , 19 (ioilorrov «'valiio à t40 le nnnihro doit jours non ri^rn'-ii

(5) Lk!i. c . III. 12. 11 (Orient)- Cf. Tiibod. 11. C, I, 5. 5 On pont co loui lempt
allrancliir ou éniuuci|icT.

St
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CHAPITRE II

Les actions et les autres voies de droit.

I. Les actions.

I 1". Divisions des actions. — Les actions sont : d'après le droit

qui leur sert de fondement, personnelles ou réelles ; d'après leur

objet, rei persecutoriœ ou pénales ; d'après les personnes qui peuvent

les exercer, privées ou populaires ; d'après leur durée, perpétuelles ou

temporaires, transmissibles ou intransmissibles.

A côté de ces divisions qui présentent un caractère rationnel, il en

est d'autres qui portent la trace du développement progressif de la

législation : les actions sont civiles ou prétoriennes, suivant qu'elles

sont données en vertu de la loi ou de Vimperium du Préteur ; utiles ou

directes-, suivant qu'elles sont ou non accordées en dehors des cas pour

lesquels elles ont été créées ; in factum ou in jus, suivant que le juge a

mission de vérifier un fait matériel ou juridique. Enfin les droits consa-

crés par les empereurs donnent lieu en général à l'époque classique

à une procédure particulière appelée persecutio extra ordinem (p. 887j.

1. Actions personnelles, actions réelles. — La distinction des

actions personnelles et des actions réelles correspond, en principe, à la

dislinction des droits de créance et des droits réels. L'action person-

nelle est la sanction d'une obligation : elle s'exerce contre une per-

sonne déterminée, celle qui est tenue à donner, à faire ou ne pas faire

quelque chose (1). Que l'obhgation dérive d'un contrat, d'un délit ou

de toute autre cause, il n'importe. L'action réelle est avant tout la

sanction des droits que nous avons sur les choses : de là son nom actio

in rem. L'action réelle par excellence est la revendication (2). Sont

également réelles les actions qui sanctionnent les droits de servitude

ou d'hj/pothèque, etc. Dans un sens large, on range parmi les actions

réelles toute action qui ne sanctionne pas une obligation (3) et qui, pr?

suite, ne s'exerce pas contre une personne déterminée à l'avance (pé'-i

tion d'hérédité, actions relatives à Tétat des personnes) (4).

Cette notion des actions personnelles ou réelles n'a pas été rigou-

reusement maintenue. Il y a quelques actions personnelles in rem

scriytœ, en ce sens qu'elles ne se donnent pas exclusivement contre une

personne déterminée : telle est l'action quod metus causa, qui peut être

(1) Ulp., D., XLIV, 7, 25 pr. : In personam actio est qua cum eo agimus qui obli-

gatut est nobis ad faciendum aliquid vel dandum; et semper adversus eumdem Iocudi

habet. Inst., IV, 6, 1.

(2). P. 292. Ulp., eod. : In rem actio est, per quant rem nostram, quœ ab alio possi-

detur petimus; et semper adversus eum est qui rem possidet.

(3) Insl., IV, 6, 1 : Aut cum. eo agit qui nullo jure ei obligatus est, mooet tamen
alicui de aliqua re controversiam.

(4) On remarquera que ie mot actio est applique aux actions réelles (pelilioncs)

aussi bien qu'aux actions personnelles, quoique, d'après la dcfinilion de Ceisus, il

convienne plutôt aux actions personnelles. Uipion confirme cette double acception
du mot actio (D., L, 16, 178, 2; cf. Pomp., D., XLIV, 7, 37).
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intentée contre quiconque a tiré profit de la violence commise au pr--

judice du demandeur M). D'autre part, les actions réelles font à certains

é^'ards fonction d'actions personnelles : tel est le cas de la pétition

d'Iifirédit** et m'orne de la revendiiation.

2. Actions hki plusecutorik, ai.tio.ns pénales. — Sont ret pfrseattorxœ

les actions par lesquelles nous réclamons une chose ou une valeur qui

maiHiue à notre patrimoine; elles ont (jour l)ut d'éviter une perte au
demandeur : telles sont les actions réelles, presque toutes les actions

contractuelles ou quasi-contractuelles, quelques actions données à

l'occasion d'un délit (rondictio furtiva, action rerum amotarttmy Les ac-

tions pénales ont pour but d'inflit^er ime peine au d<^fen«lj-ur (:î).

3. Actions privéks, actions popi lairks. — Les actions sont, en prin-

cipe, la sanction des droits appartenant aux particuliers : ce sont des

actions privées. Il y a cepeudant un certain nomlire d'actions pénales

destinées à réprimer que!(pies délits commis au préjudice de l'Ktat

(péculat, dommage causé injuria, nouvel œuvre; l'S) ou môme tle

simples contraventions à des règlements municipaux (4), ou à l'Édit

du Préteur (5). L'exercice en est confié à tout citoyen : ce sont des

actions populaires.

Les actions i)Opulaires sont de deux sortes : les unes établies par la

loi, les autres par TKdit. Les' délits sanctionnés par les premières doi-

vent, en principe, ^tre pimis par les magistrats de la cité, en usant des

moyens de coercition dont ils disposent ^saisie d'un gage, amende
arbitraire) (6) ; mais, par une singularité remarquable, un leur laisse

la faculté de demander au Préteur, ou à celui d'entre eux qui est

chargé de ladministration de la justice, l'organisation d'une ins-

t mce (7) tendant, suivant les cas, à la réparation du dommairc» ou à

une amende fixe (8' : la justice civile est substituée à la justice admi-

nistrative à la requtHe des représentants de la cité (9). Celle singidaritë

n'est pas la seule : la faculté de demander lintervention de la justice

civile a été étendue à de simples particuliers. La loi, se défianl (lu zèle

des mai;i'ilrals, permet à tout citoyen do prendre en mains la défense

de l'intérêt public. Cette faculté ne lui confère pas plus de droit que

i:

i) Autn s exCin[>leS : .tctutij u.yiMr jiiniur «ii'iii;./ nu' riil ,

[i) Gails, IV, Ji 8. L'inti rùt prali<|Ui' de relie »i;isniii' ati'irj a

(3) Loi dr Malaxa, c. 67. Lt»i de TaruiiL«. I, 4 (V H II . X.\. Uj. t.ic . i>! m . J»;

Uli> , ï) , XX.XI.X. 1. 3. 4; Pau., tod., 4

(4) Le.r Luct Luceiini : CIL . I.X. '.Hi. Loi d.' .Mala^;». c hS. C» ; de -
'

C. SJi. Loi a^'iaire tir J. llisar de 6'Jo rff tn'iuina moto /' . XLVII. i\

(5) Kxeiiiplt» : aclion dr alhn corrupto (Ili' . /> . II. 1,7 pr . li

\p. 1*91). 11 V a aus>i des iiiterdiU pupulanuH de vin ptibhca. < j

V.Lv . , X'LIII. 8. S. 34; 13. 1. 9). eUv. et un iiilurdit. établi {Hir Uvcur poui la

l\ï)rv{èile liinninr Ubero rrhibendo {Vtf., D , XI.III. tJ. ?>.
'>

(6i l.rx luci Luicrmi (du vi» siùcle) : Seive nuui il

(7) Loi laliuu de Raiitia JllL , 1. 1U7. I 8) : rarit i , .

•<

rx^Kfito. Set potlnlabU qnei prtet, pr^a lor rccupiraloi fi tiato "t. i<i

ila pitriat, cun'ttmufirk popui»'. La lt»i allribue i<i au l'r»'l»»ur uni-
, e »p*-

ciale. rar iit piiiu-ipc il m* t'uiiiiait (|uu den pi-u«'«s •iiir«* pai lieuliert

(8) Lrx luct Luret'ini : [f>i(]ium i]ui$ i"l'' •>'•> joudicatod n /.. manMM imjtftto

ttlniî. ('.II. , VI. 3h2.(. Àt'tinn en n vi u df oqua. p !9i. 4

(U) Dans (]uel*|(ie8 cas. tin citoyen osl ^ d'inlenler une a- lii>n dans riolérét

piiMIc. I!dil d'AuKUBle sur r«»iiieiliir de Vtnafro ; /i riii fx dnet^t HtrHriomum.,.
negotium (tntum eril n<jrii(i... {CIL., X, 4842); loi de (iencliva Julia, o. 61.
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n'en aurait le magistrat : comme lui, le citoyen agit au nom et pour le

compt<; de la cité (1). Peut-être recevait-il, à titre de prime, une part de
l'amende infligée au délinquant (2), et dont le recouvrement était con-
fié au magistrat (3).

Il en est tout autrement des actions populaires prétoriennes (4) :

comme toutes les actions créées par le Préteur, ce sont des actions

privées. Celui qui exerce une de ces actions populaires agit pour son
compte personnel et à son profit exclusif (5). Ces actions ont été créées

en vue de remédier à certaines imperfections de l'administration de la

justice. Pour réprimer efficacement des contraventions qui, pour la

plupart, ont trait à la police de la voirie ou des cours d'eaux, il aurait

fallu donner aux magistrats les moyens de les découvrir. Mais la police

était organisée d'une façon trop insuffisante pour que la surveillance

fût efl'ective : on fit des bons citoyens les auxiliaires des magistrats.

Leur zèle pour le bien public trouvait un stimulant et une récompense
dans le montant de la condamnation qu'ils obtenaient contre le délin-

quant; mais le droit ne comptait dans leur patrimoine qu'à dater de la

litis contestatio (6). C'était une prime au plus diligent.

Le Préteur a apporté quelques restrictions à l'exercice de ce droit :

s'il y a concurrence entre plusieurs citoyens pour intenter l'action

populaire, il donne la préférence à celut qui justifie d'un intérêt ou
qui lui paraît plus apte à exercer la poursuite (7). Sont exclus les

femmes et les impubères, à moins qu'ils n'aient intérêt^ les personnes

privées du jus postulandi, ou suspectes d'agir par collusion ou
par chicane (8). Enfin le Préteur exige qu'on agisse en personne;

seul, celui qui a intérêt peut être admis à constituer un procurator (9).

Quelques actions populaires sont données à titre subsidiaire : telle

est l'action publique de la loi Plaetoria, la postulatio suspecti tutoris, l'ac-

tion de sepulcro violato Ces actions sanctionnent des actes illicites

commis au préjudice d'un particulier : elles ont été créées pour faci-

liter la répression du délit, au cas où l'intéressé ne l'exigerait pas lui-

même (p. 526, i).

4. Actions perpétuelles, actioks temporaires. — En général, les actions

sont perpétuelles comme les droits qu'elles sanctionnent : le droit

(1) Paul, D., XXXIX, 1, 8, 3 : Quoniam de eo opère alieno jure conlendo, non
\

meo, et tanquam alieni juris petitor. Dès le temps des actions de la loi, il était permis
d'agir pro populo (Gaius, IV, 8â).

(2) Gaius, D., XXIX, 5, 2.o, 2; cf. Plaut., Pers., V, 66-70 (action populaire contre

les usuriers donnant lieu à la manus injectio et soumise au jugement des très viri

capitales (p. 842, 4).

(3) Loi fie Tarente, 1. 36 : magistratus quei exegerit.

(4) Cf. Bruns, Z. Rg., III, 141; Maschke. Sav. Z., VI, 226; Costa, Riv. Ital, XI,

358; VoiGT, I, 397; II, 403; Karlowa, II, 979: Mommsen, Strafr., 11,499, 1.

(5) Paul, D., III, 3, 43, 2 : In populnribus aclionibus, ubi qui quasi unus ex populo
agit, defensionem ut procurator prœstare coijendus non est. C'est une conséquence
de la communauté existant anciennement entre tous les citoyens.

(6) M^c, D., XXXV, 2, 32 pr. ; Ulp., D , L, 16, 12. A dater de ce moment, l'in-

térêt pu;ilic se confond avec l'intérêt du demandeur; le défendeur peut o(>[)0-er à

tout autre poursuivant Vexceptio vuh/aris rei judicatœ. Ulp., h.t.,[D.f XLVII,23j,3.

(7) Ulp., h. t., 3, 1 ; Paul, 2; cf. Ulp , D., XLllI, 8, 2, 2 et 12.

(8) Ulp., /i. ^, 6 ; Paul, 4; Ulp., D., XLIII, 29, 3, 10.

(9) Paul, h. i., 5.
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classique ne connaît pas de prescription extinclive. Par exception, la

plainte (iin(jfricio>ilé et les actions relatives à l'état (les personnes (J«^i-

vent tHre exercées dans le délai de cinq ans : c'est i'intervîilk ^ntre

deux censures.

Les actions pénales sont en générai annales A) : la brièveté de ce

délai est sans doute un vestige du système de la vengeance privée Une
année est plus que suffisante pour permettre à la victime de demander
la répression du délit ; on ne conçoit pas qu'elle tarde à manifester son
ressentiment. Sont encore annales les actions rescisuires et 1'*/» intfijrum

restitutio qui ont pour but de taire cesser une ini(|uité ; les actions pré-

toriennes (2), sauf lorsqu'elles sont données à l'exemple du droit civil

comme la Publicienne, l'action de vol au (juadruple. Les actions édili-

ciennes ne sont accunb'cs que pendant un an, six mois ou deux mois.

Les délais fixés par l'Kdit sont des délais utiles : ils ne courent qu'à

partir du moment où experiiuidi potesl/is fuit. II faut : que le défen-

deur ait pu <Hre cité en justice ; (jue le demandeur ait eu la faculté

d'agir par lui-mrme ou par un mandataire
; qu'il ait eu la possiljjlité

de s'adresser au magistrat. S'il y a un emp(V*bement provenant du
défendeur, du magistrat, ou môme du demandeur lorsque la cause en

est légitime, le délai ne commence pas à courir. Il en est de même lors-

que le demandeur a commis une erreur excusable t3). Ces divers

en)p«5cbements retardent le point de départ du délai : ils n'en arr»Ment

pas le cours (4).

5. Actions thansmissiblks ou intii.wsmissihlks. — ICn règle générale,

les actions se transmettent activement et passivement aux héritiers : la

mort du sujet actif ou passif du droit n'est pas une cause d'extinction

des actions. Il y a cependant des actions qui sont intransmissibles acti-

vement; d'autres le sont passivement. Sont intransmissibles activem»Mit

Taction d'injures et les actions analogues ^5) qui supposent un tort

causé à la personne plutôt qu'au patrimoine, l'a. contre Vail.itijiuldlor.,

les actions populaires (€). Sont intransmissibles passivement les actions

(4) L'action muctoritatit dure, siiivaiil los cas. un ou di'ux ns. Sont ptr

les ai'tinns tdlionibus ilittruhenilit, tirbuium furtim ccttaruin : Ulp , l), \ \

1, 23; .\I.VII. 7. 7, 6. Loâ actions annules existaient au temps de Servius (i'Ait .

U.. \L. ii, a, 1).

(i; Gaiis. IV. 110. Suiviuit Imt., IV, li pr., ro «lôlai aurait éli^ lixt^ d' i

dure»' «les l'unclions du Prôleur. Celle rai.son n'e.sl pas b»'niu». ear il y a d'

PP'
Itnieiin' s perpiluelle.s ; une a< lion peut être donini- par un Prêteur en to:

éilil d'un de ses pn.décesscur.H iCir:.. p Quint . M; (Jmis. IV. 46». Ce «pii f
tain, c'est (pi'il nu s'a^^it pas «l'une presttt iplion extinclive. mais d'un r

par riviil pour l'exercice do l'action (diet aelivnii fxiti. on n'en prt'v i

tornie d'exception. On n'a pas voulu qu'A moins de cause Krave. la

d'une action par un Prêteur pût lier ses sucees^ours au d* U d'un dclai U. ^ .- ;

(3) iLi- . D , XLIV. ;t. 1 l»Ai'.. n . XXI. 1. S."^: .f. Ulp . I) . III. S. 8.

(4) llnnKi.ouhK, Ueber die Heiechnung dfs leinpu.i u'i' V ' .r"'—» '-

ralkltujm, tKUl. p. 44. S'il en élnil aulreinent, on ne

tour proinvUe r<n intei/ium leslttuti» pour cauiio d'à

rui (iirs fnstf dicetur V . IV. •>. 1. 1). L.i nV'"' "»* » '"»

aci ordiN pour deman»lei la bouorum pottestio [\'lv , /* \ \ \ ^ m i.» i pr .) i i i >i\

déduit len jour.H où l'on n'a pu .i^ir

(5) Aclion sepulcn violati. df innrluo infetendo, plainte d'inofndotité (GaIIS. />.,

XI. 7. '.»). Cf /' . III. n. 4 : l'i.p . I) , 11. 4. S4.

^^6) PAii.. 7)., XKVII. i:\. 7 pr.
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pénales, Taction contre le sponsor ou le ficfepromissor. — L'intransmissi-

bilité des actions cesse à partir de la litis contestatio; de môme les

actions temporaires deviennent perpétuelles : c'est une conséquence

de la transformation subie par le droit déduit en justice (1).

I 2. Concours d'actions. — Deux actions concourent, lorsqu'elles

tendent au même but, à la réparation du même dommage ou à la resti-

tution de la même chose (2). Permettre de les exercer cumulative-

ment serait une iniquité : celui qui a reçu satisfaction en exerçant

l'une des actions ne peut intenter l'autre. Cette règle, admise par Ser-

vius, en cas de concours de deux actions contractuelles (3), a été par

la suite étendue au cas de concours d'une action contractuelle et d'une

action en revendication, ou d'une condictio, ou même d'une action

pénale (4).

II y eut des divergences sur les conditions requises pour exclure

la seconde action : suffit-il d'avoir exercé la première action, ou faut-il

de plus avoir obtenu satisfaction? Gela dépend : si l'ayant droit n'a

que le choix entre deux actions (5), l'exercice de l'une le rend nonrece-

vable à intenter l'autre, sous peine d'être écarté, soit ipso jurej, soit par

une exception in factum{Q). S'il a réellement deux actions (7), il doit se

contenter de Tune d'elles, pourvu qu'il ait reçu satisfaction : à cette

condition seulement^ l'équité commande de le débouter de la seconde

action. Il sera écarté par l'office du juge si l'action est de bonne foi,

sinon par une exception de dol insérée dans la formule (8).

Un dernier progrès restait à réaliser : devait-on exclure la seconde

action lorsqu'elle était plus avantageuse que la première? Il parut

contraire à l'équité d'empêcher le demandeur de réclamer la différence

entre le montant des deux actions. Cette solution était d'ailleurs com-

mandée par la règle du concours sainement interprétée : les deux

actions ne concourent point dans la mesure où l'une tend à une presta-

tion supérieure. Le Préteur permettra d'intenter la seconde action,

(1) Gaius, D., L, 17, 139 pr. : Otitnes actiones quœ morte vel tempore pereunt, semel

inclusœ judicio salvœ permanent. Cf. Ulp., D., XII, 2, 9,3. Riccodono, Sav. Z., XLVII, 75.

(â) Ulp., D., L, il, 43, 1. Paul a composé un livre de co7icurrentibus actionibus.

Cf. Merkel, Ueber den Konkurs der Aktionen, 1877.

(3) Ap. Afr., D., XIX, 2, 35, 1. Proculus (ap. Paul, D., XVII, 2, 38, 1) applique cette

règle en cas de concours des actions pro socio et communi dividundo ; mdiis Ulpien
{eod., 43) fait observer que l'action pro socio a un objet plus étendu, puisqu'elle

s'applique aux créances, et qu'elle ne comporte pas d'adjudication : on pourra donc,
après avoir exercé l'a. communi dividundo, recourir à l'a. pro socio, en déduisant ce

qu'on a obtenu par la première. Cf. Ad. Berger, Teilungsklagen, 145.

(4) Concours de l'action empti et de l'action née d'une stipulation de peine

(p. 600,2). Ulp., D., XXVII, 3, 1, 21 (actions tutelœ et rationibus distrahendis);

Ulp., d., IX, 2, 27, 11 (actions locati et legis Aquiliœ). Cf. p. 572, 5; 607. La
règle n'a pas été appliquée au concours de l'action furli et de la condictio furtiva

qui ont cliacune un objet distinct (p. 567).

(5) Ulp.. D., XIV, 4, 9, 1 : Eligere quis débet qua actione experiaiur..., cum scit

sibi regressum ad aliam non futurum.
(6) PoMP., D., IV, 2, 14, 13 : Eum qui meium fecit, et de dolo tencri cerltim est...,

et consumi alteram actionem per alteram excepiione in factum opposita.

(7) Gaius, D., XLVIl, 7, 9 (a. locati et arboriim furtim cœsarum) : una dvtiohe

contentus esse débet aclor; Paul, D., IX, 2, 18; XVII, 2, 50 (a. pigneraticia ou pro
socio et leg. Aquiliœ).

(8) Paul, D., XLIV, 7, 34 pr. : Quoniam desinit bonum et œquum esse condemnari
eii))i qui œslimaiionem prœstilit ; Ulp., D., IV, 9, 3, 5.
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mais en restreignant la condrninutio à ce que cette action présente de

pius avantageux (\).

La règle du concours des actions ne fut pas tout d'abord appli-

qiKMi aux actions pénales : lorsqu'un m»*me fait donne naissance ù

d<'ux délits distincts, la victime peut exiger cumulativement la peine
fixée par chacune des lois qui ont été violées (2 Mais une opinion
plus indulgente, indiquée dans quelques textes classiques, a été con-
sacrée par Justinien : la seconde action ne peut être exercé»- que
dans la mesure ou elle ost plus avantageuse; sinmi elle duit «Hre

écartée (3j.

I 3. Action servant à préparer une autre action. — Il ne faut pas
confondie avec le concours d'actions l.j cas où deux actions peuvent
être successivement intentées en raison d'un mAme fait, parce que la

première sert à préparer et à rendre possible la seconde : tel est le but

de l'action nd exhibendtim. Otte action, qui, ancieimement, permettait à

celui qui n'avait (jue la propriété de fait, de reprendre sa chose indû-

ment retenue par autrui (4), a pour but principal de faciliter la reven-

dication des meubles (5). Celui qui, ayant perdu un meuble, apprend
qu'on en a vu un semblable en la possession d'un tiers, ne s'eni^.tgera

pas dans un procès en revendication avant de s'être assuré de l'iden-

tité de l'objet : il demandera à le voir. Si le possesseur refuse de

l'exhiber (6), l'action ad exhihendum sert à vaincre sa résistance. Cette

action s'applique également dans tous les cas où l'exercice d'une

action réelle ou personnelle ou même d'un interdit est subordonné à la

désignation exacte de l'objet réclamé (7).

L'action ad exhihendum se donne contre toute personne qui possède

la chose ou a cessé par dol de la posséder; on l'a «'tendue à toute per-

sonne qui est en mesure d'exhiber la chose, alors même qu'elle n'en

{{) Tel est l'avis dr Ticbatius (/> , XLVII, 7. h. D'aprt's Pomponius, en ca< di-

concours de la comlictio furtiva et de la revondicalion, le demandeur, ipii a obtenu
la litix (pstimalio en cxeieant la cnmlietio, peut intenter la revondicalion à la condi

lion lie lendro ce (]u'il a km.u : il v liouvo l'avanla^^e d'obtenir on la re<litution d>

la chose on une condamnation fix<W' d'a[>r^s «on serment in Utem \lt . XLVII, 8. ••

!) l'Aii. D , XLIV, 7. :U.2; Clp , D , XIII, G. 7. 1. Pnoc. IK, IX, *, 27. 11. nad
nul pas ce t''mp<Tamcnl.

(2) Lab . a|. l»AiM.. />.. XLVII, 7, 1 ; Ulf.. D , XLVII. 10. 15. *« (a tnJHrùirum o i

a. arbomm fnrtim ca-sarum et a tfg Aqitili(rr, Pat . /' . XLVIII. 5. 6 pr ta. ' •

rinrum, Inj .'U/tii/irr. sent corrupln; I'lh . /'.. XLVII. \, t, 1 (a fnrtt, ley. A

lia): l'AL'i.'. /> . XLVII. 7. 11; IIkkm , l> , XLIV. 7. 3i Cf U, L. 17. 130

(3) D , XLVII. 3, 1 : Paul adr!i<l relie opinion en ca* de concouru dea a. furli r»

vi bonorum rnjitonim {l> . XLVII. 8. I). in;iiriarurri, leg Aquilitr {D . XLI\ , 7. 3»

pr.) Mol»., eoil , .'iS pr. Cf. sur TinlerpoLilion de certains texte»!, p 5>S»".. 3

(4) .AytiL , ap Ui.p., It , XIX. 1. 17, 6 Klle a conservé cet' -n dan» ccr-

l.iin.s cas d'arces-^ion : elle permet a celui qui a perdu la p; .
de la ehr-sr

accessoire dVn demander la srnaration (p HVo. ù). \)e même iornt|Uf ma • !

u ôlô Iransportùe sur le fonds d autrui par force majuuru {0 . X. 4. S. 45:

(5) l/i.r., /». I., 1 : In usu eollihiino rtt et mnximt prnptfr rimitftitiouei t»

(6) Patl. h t., S : Exhibeir rsî fncere in jtubtiro potfstattm ut et qnt (tyi; ii( ,

riuniti copia. Cf. Dkmri.mh. lUe E.rhibitiontppicht, I.H7Î

(7) Action hypolliùcaire, confessoiro d'u^ulruil. interdit, oierclce d'un droit d'op-

tion i).ir un léis'alaiio, aelion furli. action noxalo (h. t . 3. 3-7; Paci, H. i) Dant
cns (lerniers cas. on peut don)an«ler l'exhilûtion ae plusieurs rhote» pour pouvoir

recoiuKiltre eelle qui a élé \ct\^o ou relui do'* enclave!» qui a commis le d«'hl •! d"nl

on ignore le nom (Uir., A. ( , 11. S).
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aurait ni la possession ni la détention (1). Le demandeur doit justifier

d'un inlérel (fonde sur de bonnes raisons) (2); il n'a pas à prouver

l'existence du droit qu'il se propose de faire valoir par une action sub-

séquente. Le juge connaîtra sommairement de l'affaire ; c'est une

question d'équité qu'il a à résoudre (3) : convient-il d'autoriser le

demandeur à examiner la chose? Le défendeur ne peut en général s'y

opposer, car la chose reste entre ses mains, et ses droits, s il en a,

sont réservés; il les fera valoir lorsqu'il sera poursuivi par l'action

en revendication (4).

L'action ad exhibendum est personnelle, civile (5) et arbitraire (6) : le

défendeur qui exhibe la chose est absous, mais le demandeur a la

faculté d'exercer l'action directe. Le refus d'exhiber entraîne une con-

damnation dont le montant est calculé d'après la valeur de la chose et

suivant l'estimation faite par le demandeur sous la foi du serment (7) :

le payement de cette condamnation donne satisfaction au demandeur

et le rend non recevable à. exercer la revendication.

I 4. Les actions sous Justinien. — L'action n'est plus une solennité

à accomplir, comme au temps des actions de la loi, ni le droit de

s'adresser à un juge investi par le magistrat du munus judicandi : c'est

la faculté de recourir à la justice publique pour faire respecter un droit

méconnu et obtenir, s'il y a lieu, la réparation du préjudice causé (8).

Mais à la différence du droit moderne, on ne peut user de cette faculté

que dans les cas où il existe une action appropriée. C'est là un vestige

de la conception antique, une restriction dont on n'a pas réussi à

s'affranchir.

On a même conservé des distinctions qui n'avaient qu'une raison

d'être historique, comme celles des actions civiles et prétoriennes, in

jus ou in factum, directes, utiles ou fictices, des actions de droit strict

ou de bonne foi. Ces distinctions sont d'ailleurs plus nominales que

réelles (9); elles ont en partie perdu leur signification essentielle. Jus-

(1) Tel serait un entrepreneur de transport qui aurait momentanément déposé

les marchandises dans un local appartenant à un tiers (Gels., h. t., ^ pr.).

(2) Nerat., h. t., 3. il ; Alp., ap. Paul, eod., 19. L'intérêt doit exister lors de la

litis contestaÙo et subsister lors du jugement : l'équité veut que le défendeur soit

absous si le demandeur n'a plus intérêt à cette dernière époque (Lab., ap. Ulp
,

h l , 1, 7). C'est une difierence avec la revendication.

(3) Ulp., eod., 3, 9 et 14; Inst., IV, 6, 31 : ex arbitrio judicis pendet.

(4) A moins que les exceptions qu'il peut opposer à la demande ne soient évi-

dentes (PoMP., ap. Ulp., h. t., 3, 13).

(5) Ulp., h. t., 3, 2-3. L'origine civile de l'action a été contestée : mais dans un

cas où l'on se demande s'il y a lieu à l'a. ad exhibendum, Ariston déclare nullavi

juris civilis actlonem esse (D., XIX, 5, 16, 1). C'est aussi une action m rem scripla;

elle a une condemnatio incerta (Gaids, IV, 51), et même, suivant Lenel (I, 255), une

intentio incerta. Elle est intransmissible activement et passivement (Jul., h. t., 8;

Paul, 12, 6). Cf. Wlassak, Sav. Z., XLVIII, 564.

(6) Inst., IV, 6, 31 ; 17, 3.

(7) Ulp., D., h. t., 3, 2.

(8) La distinction de Vactio, donnée en vertu de la loi, et du judicium, donné on

vertu de TÉdit, a disparu. Le mot actio a remplacé celui de judicium, par

exemple dans les expressions actiones honœ fidei ou stricti juris, qui sont étran-

gères aux classiques. Cf. GnADENwrrz, Interpolationen, 103.

(9) C'est la remarque faite par les compilateurs dans un texte attribué à Paul

(D., III, 5, 46, 1) et dont l'interpolation est depuis longtemps reconnue (Wissendagh,

Emblemata Triboniani, 1633) : Nec refert directa quis an utili actione agat vel conve-
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tinien ranpe parmi les actions de bonne foi l'action de dote, r<*sullant

de la sti[)ulation, contrat «le droit strict, et la ptUition d'hërédité <|ui

est une action réelle. A l'inverse, il crée une nouvelle classe d'actions,

celle des actions mixtes (i), doublement vicieuse, d'abord parce qu'elle

s'appli(jue à des actions de nature très dilTdrente, aux actions à la fuis

pénales et rei persecutoriœ (2), et aux actions divisoires; [)uis. parce (|ue

Jusiinien considère ces dernières comme étant à la fois réelles et per-

sonnrlbîs : elles tendent, dit-il, à une condamnation pécuniaire et, en

vertu de Vndjudwatio, à un transfert de pru{)riété. il confund une action

attributive d un droit nouveau avec une action déclarative d'un d»oil

réel juéexistant (p. 55:2, 9). Ces exemples prouvent que la iLéuiie

des actions a été déformée, mais non simpliOée (3).

II Les interdits.

Les iliiïérends qui surgissent entre deux citoyens ne peuvent pas

toujours être tranchés par voie d'action : l'action suppose l'existence

d'un droit consacré par la loi ou par le Préleur. S'il s'agit de régler un

état de fait ou de pr«'venir un dommage éventuel, on ne peut de-

mander directement l'organisation dune instance. Le Préteur a

comblé cette lacune en prenant, en vertu de son iinperium, les mesures

commandées par le bien public : il rend dans lo jiremier cas un inter-

dit (4) ; dans le second, il prescrit une stipulation prétorienne. L'in-

terdit ou la stipulation fait naître une obligation dont on pour>uit. s'd

y a lieu, rex<'Mutiou par la voie ordinaire de l'action (5). Les interdits,

les stipulations prétoriennes sont des expédients imaginés par !•• Pré-

nintur, quiti in e.rtraordinnriif judiciii, ubi c<>neei>tio formulni-um non obifrvatur,

lia-r snhltlilds supervacua est, muxiine cum ulraque actio ejustltm potestatis est, fum-
(lemque liabft effrctum.

(i) Lf8 cl.tsHi»nies emploient parfois l'oxpression actio mixta. m '>= ""n pour dé-
sitrner une (las.^o d'acUons. C est un Icnno sans valeur techn. il ne ^itI

l'ipien pour raiacliTisiM- les a<'li(»n.>< doiu 1rs (aclions ili\ ivoires, n.i m.- oouscrva-

loins), m (luihns uterque actni est (li . XI.IV, 7, 34, i), ou le» iiiterdiU à la fois

proInbitoircH cl i>xliil)iU)ireB (/>. XLIII, 1, 1, \).

(i) On a vu (p 556. 3) en quoi si-ns (iaiim parle d'aclion mixte. 8ou« Ju»lln««»t..

l'action de la l-i A(piilia cj^I niixlc. mrnio san«i nifHinU>i, pai '
• - •

avait une valeur tiuit» lieurt* dans l'ann» o ou ilans h-» trenle

It! d- lit Pour raclhtn qund welut cituta, s(»n > • nuvt ! >u:i-'

polalion .1.) la partir (inalc de />.. IV. i, 14. 0(1. ' <l
, II. 4«k. 3) . :i

coiisacro l'oiiniion de Julirn ipii exclut o cuuiul i!o 1 .i(.:i n et d«- l'eiorptiua (/ m.

c. Si l'acliou fiait purcuiriit pi-ii.ilc. li- ouuiul .sorait p»»^^il»l»« -p 70V^

(3> Jii.>linii II a con.srrvi- ccrlainen arlions au d»»uMc, a i

roiiionliiil a l'i |ii)qui< où la loi fixait a Torlait la p«M! c .^ . . . t

nlélit II en a mémo cire de nouvelle» /m' . IV, 6, I •

(4' (iAUH. IV. 13"J ; C.nlii .. «x caui.it l'iurtur aut I prinripattlrr ^mtlon
Intem tunm ' êtiterpnnit] finieniiii rnnlmvi'riits. l/autorUe du ' Oie ici un
lole priin iiial, taiidi> «pm. dan.H r.ictinn. le l'réleur i/esl cpn' "iir !' I« '

:

ou d'une disposition ^l'nérale de l'Kdit M J-hlié-Duval {Htu-tn I

auln luent celte diiléienci- entre rinlenlil et l'a) tioii : (Jnlu« voudi.i t

tonte du Prêteur se manifeHle au d« luit, et non otuiim»- dani l'ailioi» ft la lu» de i <

procédure injure. Lo
Jj
IH 'H »»or.ilt la preuve : .Sec Inmrm ttanm periict^m ^*l

iif'inhutn MaM rien ne i r minc ipie coh deux pn!i<iiiu'eH ne rAttachcnt au m<^me ordn*
d'idicH Cf Kahlowa. II. nOS: NVi.A^HAk. Sav Z . XXV. !4o

(5) (Ilp.. p., \I.VI. s, I. 2 : f'itnlinnalfi tunt... qmt tntlar a<tionii Aa6rNl, §t ni

iH nova actio intcrcedunl ([> . XX V, 5, f . S .
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teur pour régler judiciairement certains rapports qu'on ne peut, en

raison de leur nature, faire valoir par voie d'action.

§ i". But des interdits. — On présente souvent l'interdit comme un
expédient auquel le Préteur eut recours à une époque où il n'osait pas

créer directement une action. L'identité de but de l'interdit et de l'ac-

tion prétorienne serait confirmée par ce fait : dans plusieurs cas on a

le choix entre un interdit et une action (i); dansd'autres, l'interdit joue

le rôle d'une action pétitoire : il sert à faire valoir un droit (2 j. Au lieu

de donner un interdit, puis une action en cas de violation de l'inter-

dit, le Préteur donne une action pour réprimer la contravention à son

édit. La délivrance d'une formule est une simplification par rapport au

procédé anciennement usité. Lorsqu'aux derniers siècles de la Répu-

blique, le Préteur commença à proposer des actions in factum, l'interdit

perdit sa raison d'être; on l'a conservé par habitude.

Cette manière de voir ne nous paraît pas entièrement exacte. Si, à la

fin de la République, le Préteur a sanctionné certains rapports soit par

un interdit, soit par une action in factum (3), cela ne prouve pas que le

but qu'il se proposait d'atteindre fût le même qu'à l'époque anté-

rieure. La notion de l'action était devenue bien plus large qu'au-

trefois : elle permettait de réprimer des dommages d'une nature

très variée^ causés par dol, fraude, violence ou même par simple

imprudence. Aux premiers siècles de la République, l'action servait

uniquement à protéger la propriété ou à réprimer les torts causés aux

biens ou aux personnes et consistant en des actes matériels déterminés ;

la loi Aquilia exige encore une rei corruptio (4).

Tout autre est l'objet des plus anciens interdits : ils servent à pré-

venir ou à réparer les dommages bien moins graves et d'une nature

différente (un trouble apporté à l'usage d'une chose, une simple

incommodité) (5). Pour des actes de ce genre, aucune action n'était

possible, et Ton pouvait craindre que le citoyen qui en avait souffert

ne fût tenté de se faire justice, surtout si l'acte avait été accompli

clandestinement ou par violence. L'intervention du Préteur eut pour

but de garantir la paix pubhque (6). L'interdit a donc le caractère

(1) Interdit Salvien, action Servienne ; interdit fraudatoire, action Paulienne ;

interdits de morluo inferendo et de sepulcro œdificando, action in factum (Gaius, jD.,

XI, 7, 9), interdit de thesauro toUendo, action in factum. Pomp., D., X, 4, 15.

(2) D., XLIIl, 1,2, 2; XI, 8, 1 pr. Tel est l'interdit de itinere reficiendo. (D., 43,

19, 3, 11 ; 4 pr.). Le préteur exige seulement la preuve qu'on a le droit de réparer

le chemin. Cette condition n'est pas requise dans les interdits de rivo reficiendo,

de fonte purgando, parce qu'il s'agit de servitudes dont on ne peut user si l'aque-

duc ou la source n'est pas en bon état. Le droit de passage, au contraire, peut

s'exercer par un chemin mal entretenu. (Venul., D., XLUl, 21, 4.)

(3) L'envoi en possession legatorum causa, ventris nomine ou damni infecti est

protégé par un interdit et par une action in factum Cf. Karlowa, II, 1027.

(4) Ulp., d., XXXIX, 2, 7, 1, distingue le dommage prévu par la loi Aquilia et le

damnum infectum : l'un est déjà réalisé, l'autre est futur et simplement possible.

(5) Ulp.,/)., XLIII, 6, 1, 2 : Deformitas, incommodum; D., XLIII, 8, 2, 11 : qui

commodîim amiltit... qualequaîe sit. Ibid., 2, 12; Prospectus, aditus deterior, angus-

tior;2, 14: Minus luminis ; 2, 26 : via minus habilis per cloacam. Dans d'autres

interdits on voit apparaître l'idée d'une corruptio tcsus. Ulp., D., XLIII, 8, 2, 11.

Cf. XLIII, 12, 1, 12 : ne deterior statio et navigatio fiât; XLIII, 13, 1, 1.

(6) Au dernier siècle de la République, il y a des intedits qui ont simplementr
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d'une mesure do police : il tend à maintenir l'ordre dans la cit»^. à

prévenir les conflits entre citoyens (i).

11 a le m'*me caractère lorsqu'il sert à protéger les lieux sacrés ou
pul)lic8 : si les ccjnflits sont ici moins à redouter, l'intér^^t L'i-néral

exige qu'un ne puisse impunément porter atteinte à l'intégrité de ces

lieux. On y a pourvu par des mesures de police ; le même fait donne
lieu à une amende édilicienne ou à un interdit, suivant qu'il est commis
à Home ou au dehors.

A la loni;ue, la distinction de l'interdit et de Taction aété s'attënuanl.

L'interdit prit le caractère d'une règle permanente : en insérant «lans

l'alhum les conditions sous lesquelles il serait délivré, le I*rdteur >en-

gageait à laccorder; celui qui était dans les conditions voulues pou-

vait se considérer comme ayant un droit garanti par le Préteur.

D'autre part, on a élargi le cercle des actions in factum, et l'on a créé

des interdits qui, parmi les conditions requises pour leur exercice, sup-

[)Osent l'existence d'un droit. Dès lors, au moins en quelques cas.

l'interdit concourt avec lactiun ou m»*me avec une cof/nilio extra ordi-

nem (2i. Il y avait là un double emploi (3) : on finit par y renoncer (4).

I 2. Notion de l'interdit. — L'interdit est un ordre, donné par le Pré-

teur ou un gouverneur de province lîi), pour mettre fin à certains ditTé-

rends survenus entre deux citoyens (6j. Ces dillérends sont relatifs :à la

mise en liberté d'une personne libre, indûment retenue par autrui (7) ;

pour but d'assurer la marche dn la procédure : Quem fundum (p. i9%). quam htre-

ditalem (j) 759, 8^ qui tu utumfruclHin {p. 3»9, 4;, srcundarittm (p. 83o. 5}

(1) (]f. Kd. Ci«.>, Htcherches sur la {intseision, p M, ft dans le même sens, arec
quel<|nos niianres, Pkh.mce. Sav. Z., XVII. 1'J4 . Kabiowa. II, iyi8

(2) Interdit df migidrido ot aclidu conihicti (l) . XWIX. S, 33) ou rngi^itio extra

ordtiifm il)., XMII. 3f. 1, 2) Interdit d»- b p. ventrit nomme et eogn^^^o [D , XXV,
5, i, 2) Interdit IfUdlnnim servanHorum causa et a m faclum (D., XLII, 4. 14, {).

Interdit de glande legenda et a ad txhxbtmlum {U., X. 4. y, 4).

3) Le maintien dex interdits dan^ les cas de ce ^'enre s'explique par le» avan
tages (|ij'o(lraient aux |iarli«;.s r»'l»'in(Mil |i«nal des stipulations n'ciprotpu'?. ain'>i ijue

lu lacilit"' d'()l)tenir en tout temps iinterdil, sans être oblig»* d'atieiulre un jour où
le magistrat exerce la jnrtsdictto (Gaius, D., XI, 7, 9 : siut itatim interdicto uti...

et posltui in fartum agere).

(4) Sfuis rKuipire. il ne semble pas qu'on ait crc»' de nouveaux mlndils le pou-
voii- «l'ordonner ou de défendre est réservé a l'empereur et à ses «!• Ii';s'm*s Les Mré-

icurs n'ont < onservé que la faculté de délivrer des mtcrdits en \ertu de» éd»l< do
temps de la H< |>uhli*pie : ils se bornent h en étendre l'application (interdits utdes)

Kii ;^énéral on prélére procéder extra ordiurm. On a objecté en sens contraire l'in-

lerdit de af/tirt excnstitlo (p. 351). qui suf»pose une eoneetsion d'eau que Tempe-
reur peut heu! autoriser Mais la formule de l'interdit u fin eju$ m ;•<• futi «st

sûrement anl<rieure n l'Kmitiro : sous la Hépublique. les censeur», ou à deiaul Ici

édiles, avaient le droit de vendre de l'eau aux parln ulieiT* iFrostis. de aauit. 95 )

(5) Les mn^'istrat>« munieipaux sont exclus : ils n'ont pas Vtmpei mm (Li.r U ,

XLII. «. 7: Val . (îam, . C , VIII. 1. i; I»ail. D . I, 18. 3 Loi Mui.na. c 11; cf.

Kaki.owa. II. 1004). Kn fut il de même jusqu'à lu lin de l"' < ijue? f)»-

on, par exeinjde. pour lixer b* rAle des parties dan"* la n. se t

devant le gouverneur d<> lu province, et revenir enbuite de\anl lu magistrat muiu-
cipiil ? C.f Joshe-Dl'vai.. I.Î13

((]) Intt , IV. \li, 1 : Inler duot dutlur Cf Cii: . Pe or.. I. 1. 41: l'tr.. / ^

1,1. 3 : Interdieta omnia, Itcet in rem i ir/f<ir»nir eonerpta. et ff-t t-fn

sunt (".'est une quevlion di<rulée de savt>ir si les m' -

::rin"< : elle ne parait i>a» douleuie pour les Interdit"* ^ ,

I. îl ^4. prouve que la possession dw« iieré^jrins Kgyplietis clail prolr^ee au It-iiips

de r ij.in et il'lladrien Cf Mittkis. tirundt , 153

(7) L'interdit de homine lihero erhittendo a été créé nar le Prêteur t

pléter la loi Kabla de jW<i«;;mi»m C. m,. I..i nnt- rii^uro à rlnnle i V^iy , r o
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à l'exercice de la puissance paternelle, lorsqu'il est entravé par un tiers

qui retient l'enfant ou la femme in manu (1); à la protection des
choses sacrées, religieuses, publiques ou afl'eclées à l'usage public,

contre certaines atteintes (2) provenant du fait d'un citoyen et qui nui-

raient aux autres (3); à la protection des choses appartenant à un
particulier (res familiaris) (4), surtout lorsque le conflit a trait à la

possession. Dans ces divers cas, le Préteur, les parties entendues,

une peine de 50 000 sesterces contre celui qui a séquestré, enchaîné, vendu ou
acheté un citoyen romain, un atlVanchi ou l'esclave d'autrui ; contre celui qui
a persuadé à un esclave de s'enfuir de chez son maifre (Collai., XIV, 2, 1 ; 3, 4-5).
Le complice (socius) est puni comme l'auteur principal (cf. /)., XL, 1, 12). La hi
permet en outre de s'adresser au-Préteui- pour rechercher avec le concours de la
force publique (conquisitores) l'individu séquestré. Sous l'Empire, le crime entraîne
la peine des travau,\ forcés ou de la croix pour les humiliores ; la. relégationà per-
pétuité avec conliscation de la moitié des biens pour les honesiiores. Les magis-
trats compétents sont : en Italie, h' s préfets de la ville et du prétoire, dans les pro-
vinces, les gouverneurs {Collât., XIV, 3, 1-3). Antonin le Pieux, puis un Se. de Marc
Aufèle prirent des mesures énergiques pour faire recliercher et rendre les esclaves
fugitifs; ils ot)Iigent les magistrats, sous une peine do 100 000 sesterce.s, à prêter leur
concours aux maîtres pour pénétrer même dans les terres des empereurs ou des
sénateurs. (Ulp., D., XI, 4. 1, 2; 3). — L'édit du Préteur qui existait à la fin de
la République (Treb., D., XLIII, 29, 4, 1) ne protège que les hommes libres, mais
il s'applique à tous les cas où ils sont retenus par dol. L'interdit est populaire et
perpétuel (Z)., XLIII, 29, 3, 9; 3, 13-15; cf. XLIII, 1, 1 pr. ; 2, 1). L'exhibition doit
être immédiate, sinon le défendeur doit payer la lilis œstimatio {D , XLIII,
29, 4, 2). Le payement ne l'empêche pas d'être poursuivi à nouveau, tant qu'il n'a
pas obéi {eod., 3, 13). L'interdit peut, le cas écbéanL, se cumuler avec Taccusation
criminelle de la loi Fabia {eod., 3 pr. ; Paul, V, 6, 14). Cf. Huvelin, Furtum, 105.

(1) Gaius, IV, 162. Quelques-uns de ces interdits supposent l'existence de la
puissance paternelle ou du patronat : si elle est contestée, la question ne peut être
tranchée par voie d'interdit. Il en est de même de l'interdit de homine libero exlv-
beiido, si la qualité d'homme libre est douteuse (Ulp., D., XLIII, 29, 3, 7; 30, 3, 3).

Réciproquement, lorsqu'une de ces questions a été résolue par voie d'action, on
ne peut la renouveler indirectement par voie d'interdit, alors même que le juge-
ment aurait été rendu injuria (D., XLIII, 30, 1, 4).

(2) La distim tien entre les actes d'usurpation qui sont de la compétence du censeur
(Liv., XL, 51) et les actes de violation d'un lieu sacré qui sont réprimés par le

Prétetir, a été contestée (Jobbé-Duval, I, 242). On a objecté que, sous l'Empire, la

surveillance générale des res sacrœ appartenait au curator sacellorum publicoruvi,
que l'on suppose un des héritiers du censeur. Mais les censeurs étaient incom-
pétents pour connaître des délits commis sur les res sacrœ (cf. Mommsen, III, 58).
C'était l'aflaire des édiles pour les édifices sacrés de Rome et de la banlieue : ils

ont la procuratio œdium sacrarum (Varro, L. /., V, 81 ; Fest,, v» œdilis). Pour les
terrains non bâtis (locus sacer), aucun magistrat n'avait, sous la République,
mission de les protéger : c'est ce qui explique l'intervention du Préteur. On remar-
quera qu'il a eu soin de respecter les attributions des édiles : .'on interdit n'a pas
trait aux œdes sacrœ. Il en a été de même pour la protection ('es voies publiques :

le Préteur ne s'est occupé que des viœ rusticœ (Ulp., D., XLIII, 8, 2, 24); les édiles
avaient la surveillance des viœ urbicœ.

(3) Ces choses sont en général protégées par des interdits populaires. Bien
qu'elles soient hors du patrimoine, elles peuvent donner lieu à un conflit entie
deux citoyens, parce que tout citoyen est intéressé à ce qu'on ne les détériore pas
ou qu'on ne l'empêche pas d'en jouir. Dans certains cas, on exige pour la délivrance
d'un interdit que le demand' ur ait été empêché de jouir de la chose d'une certaine
manière : Quominus illi ire agere... navigare... opus facere liceat (Ulp., D., XLIII. 8,

2, 45 ; 14, 1 pr. ; 15, 1 pp.). Si l'obstacle subsiste, un autre citoyen pourra demander
l'interdit sans qu'on puisse lui opposer l'exception rei judicatœ. Le défendeur ne
peut alléguer- qu'il a payé la litis œstimatio, car rien n'oblige le demandeur à l'em-
ployer à rétablir la chose dans son état normal. La somme qu'il a reçue est !a
peine de la résistance à l'ordre du magistrat (cf. Ulp., D., XLIII, 5, 3, 14). Acca-
rias (II, 1215) invoque en sens contraire la règle admise pour les actions popu-
laires; mais ces actions répriment un acte qui ne saurait être puni plusieurs fois,

(4) Ces interdits ont pour objet une chose isolée ou un cnsemtile de biens (quo-
rum bonorum, possessorium, seclorium). Gaius, iV, 144-140 ; D., XLIII, 1, 1 pr.
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dfifend de faire un acte, prescrit de restituer une chose ou de la réta-

blir dans son état antérieur, d'exhiber une personne ou les tablettes

d un leslariieiit li». De là la divisiun f^énérale des interdits suivant la

nature de l'ordre du magistrat : les interdits sont prubibitoires, resti-

tutoires ou exbibitijires (2».

L'ordre contenu dans l'interdit, au lieu d'ôlre notifié au juge comm»-
celui (jiii est inséré dans la luruiub* d'une action, est adre>sé au défen-

deur interdit simple), parfois aux deux parties (interdit doublet 3». Il

est subordonné à des conditions déterminées. En cas de contravention,

soit que le défendeur ne se croie pas dans le cas visé par le mn.îristral,

soit qu'il refuse sciemment d*«>b«'*ir, un jutre sera cb.ir:.'»'', dans les

formes ordinaires de la procédure (4;, de vérilier si les cunditious de

l'interdit existent et de prononcer, le cas échéant, une condamnjrtion.

— Kn général, l'interdit ne met fin au différend que d'une manière

provisoire : il n'enlève pas à celui qui a succoml»é la faculté d'exercer

une action en justice s'il a un droit à faire valoir. Celui par exemple
qui a perdu son procès au possessoire peut agir au pétitoire (5). Mai'i

j)arfois l'interdit tranche le débat définitivement (6).

§ 3. Procédure. — Les parties doivent se présenter deux fois devant

le magistrat ; dabord pour obtenir linterdit, puis pour orgariiser une
instance afin de faire constater si l'interdit a été violé (7). Pour obtenir

l'interdit, le demandeur doit alléguer des faits qui rendent applicable

Tune des formules proposfk's dans l'album du Pr«Heur i8) Ue son c<*»t«*.

le défendeur peut opposer des excef)lions qui seront ajoutées à la lur-

mule, si elles ne s'y trouvent insérées par avance (9) ; mais s'il avoue

(i) P. 571*. L'interdil de tab exhibeniUs est le seul interdit exhihitoire relatif

aux chost'S : (lar)s tout autre cas, ou a ncours à l'acliou ad ejrhtbrndutn (p T04j

(2) (ÎAIL'S, IV, 1»2. Il y a i]iieli|ue8 Intordils mixtes, à la lois reslitutoires et

p.uhiliiloires (Ùir.. li . "XLlll, i, i, 1) : A> vii fiât ei qut m pots {D . ,\LIII. i, ;;.

2i; de aqna i!) , .XLIII, iO. 1 [)r . i); iecundinium (Gahs. IV^ 17(J; Autres ilivioiou.o

(les interdits : prives ou popukiiro< ; Iransinissililes activein< nt (romnie la plu|>arl

de ceux (pli ont irait ml rein familiarem) ou iutr.itisiuissiblos pa>siveuictil. eumm»»
l'uti potsidttis cl l'ulntbi l'i les interdits pojtulaires ; fond* s sur un it«l de f«il a< luel

(uti posiiiitlis : I) , XLIII, 1. L iJ) ou pussc [dr tlinrre : D , Xblll. lU. i \>r ) . per-

pétuel< ou t(-uipMraii es df ittnrre, de aqua. titrubt) : (pieUjues-un" doiMMit ôlre

denuind'-s dans l'anni-e, entre autres <eii\ (lui se <loiinent noxaUter tunde vi. quod
vi aut elam). Sur rinlrannuu^siliiiit^ parlielle de rintcrdil Iraudaloir» . • f p i>8T. 7

(^{) Les uilcrdits doiitdes sont peu nomttreux : T/i p<;«iid('/i< et anulogu<<> utruhi

de itqua inUr rivnlei (Ui.P., . XLlll. Ht. 1. i6i

(4) I'li'., /> , .X.\ \'. 5, 1. 2 : Per mlrrdictum ad jus ordtnarium rtmitUrt

(5) l'aul (l) , XLlll, 1, S t) distinguo leg interdits <|ui pattftzionit eautam hi

et r«ux qui proprtetatu ou iv/u/ proiirielala cautaui rotttinrnt lies diTiuer* e.'

nent les choses hors du p.ilrirnnine. Le caractère provisoire de ceriainn i |. •

e-t discuté. Cl pour- l'uUerdil qmn-um honorum. p lt\i, . P«>ur rintfrdil SaUiiit.

IJIpien (D., XLIII. :t3. i) resoi ve le dri>il de recourir à l'action Ser\ieiine

(6> De xtinere refxciendo [!) . XLlll. IV, 3. 13); de aqua ex tatttllo (U , XLlll. SO.

t:, 4:i^: de arhoiihut nrdendts ( I'aI'L. V. 6. 13).

(7) (Jaiiis. i\ , 141. (Chacune de cen comparution'* «ut soumise aux règles liabi-

lueljes, (pianl à la citalion en jusliee. et ipinnl au refus du defeiid«'ur

(8) L'aihum no eontient pas, h notre connaiHRance. d'i-«til pruiiu ttant un inii

j.i l'nteiir y a simplement iii'^eié le-* formuh'H «les inlerdiln Ln pr »li pu-

iis««rlion «'«(jiiivnut a une promesse de donner une aclittn en cas d'inoli-crvalioii

<l • rinleidil Ai/ere fx interdictn se dit aussi hieo «lue «ly^» r ex e<hcl> H y « des
itipita ^ntn•d^cil comme den caj>\lu rdtcti {D.. XLlll. f. . !. 9: XXWII. .H. 3)

(y) lli.i" . I> , XXXIX. 1. 1. 10, XLlll. .HO. 1. 4 Certaines eiceplion» »onl «cror-

liées cnijHita cauta XLIII. 13, 1, 6) liaiin I'm/i poiiiZ/'/if. les e&ceplions de viuleac*.

clAiidoslinité, prOcarite, sont tonjourn insérées ^XLill. 17, i. 5).
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lesfaits allégués ou s'il jure, sur la proposition du demandeur, que les

faits ne sont pas exacts, l'interdit est refusé (1).

Lorsque l'interdit a été rendu, le défendeur qui ne se conforme pas

à l'ordre reçu (2) doit être judiciairement poursuivi par le demandeur.
Deux procédures sont possibles : l'une per sponsionem, l'autre par une
formule arbitraire. La première est la plus ancienne : elle remonte au
temps des actions de la loi. Le demandeur cite son adversaire devant

le magistrat (3) et le provoque à lui promettre une certaine somme
pour le cas où il n'aurait pas obéi à l'ordre du Préteur (sponsio) (4). A
son tour, le défendeur stipule du demandeur la même somme pour le

cas où sa prétention ne serait pas fondée (restiptilatio) . Cette double

stipulation conclue, les parties s'adressent chacune au tribunal pour
obtenir la somme promise. Si le demandeur triomphe, le juge con-

damnera le défendeur dans le premier procès, absoudra le demandeur
dans le second. C'est l'inverse qui a lieu s'il a eu tort de solliciter l'in-

terdit.

Le demandeur, qui obtenait gain de cause, ne recevait anciennement

d'autre indemnité que le montant de la sponsio. A l'époque classique,

le payement de cette somme est considéré comme une peine pour
le défendeur ; elle ne le dispense pas de réparer le préjudice causé :

il y est contraint par une action spéciale (judicium secutorium), en vertu

de laquelle le juge le condamne à une réparation pécuniaire s'il refuse

de donner satisfaction (5).

La procédure per sponsionem était périlleuse pour les deux parties :

(1) Ulp., D., XLH, 2, 6, 2; XII, 2, 3, 1.

(2) On lui accorde un certain délai, sauf pour l'interdit de hom. lih. exhib. (Vbn.,
!>., XLIIl, 29, 4, 2).

(3) La citation doit avoir lieu en général dans le délai d'un an : voir, pour l'in-

terdit de tab. exhib., Paul, IV, 7, 6.

(4) En cas de refus, le défendeur devait être traité comme un indefensus (p. 871,

6). On ignore comment était fixé le montant de la sponsio. Voir les conjectures de
Lenel. Il, 219, et de Jobbé-Duval, 1, 248.

(5) Gaius, IV, 165. La procédure qui vient d'être décrite s'applique aux interdits

simples; pour les interdits doubles, tels que Vuti possidetis, elle est plus compli(]uée
(Gaius, IV, 166-170) : 1» elle s'ouvre par un combat simulé qui rappelle la manus
eonsertio de l'action de la loi par serment : on fait ainsi constater quel est celui des
plaideurs qui a agi contre l'ordre du Préteur; 2"» puis on se rend devant le magis-
trat pour régler la question de la possession intérimaire : des enchères sont
ouvertes entre les plaideurs {fructus licitntio), et la possession est adjugée à celui

qui offre la plus forte somme pour le cas où il succomberait. Son adversaire stipule

de lui la somme promise, mais cette stipulation, dite fruduaria. a un caractère
pénal ; elle ne dispense pas celui qui succombe de rendre la possession et les

fruits : il y est contraint par un judicium secutorium appelé, du nom de son
auteur, Cascfllianum. La. stipulatio fruduaria est facultative : si on ne l'a pas faite

et que l'on ait gain de cause, on n'en aura pas moins le droit d'agir de fructus lici-

taiione par un judicium secutorium, dit fructuarium, qui permet d'exiger la satis-

dalion judicatum solvi (cf., sur les avantages de cette action, Ubbelhoue, II, 463);
3» on proi-ède aux stipulations réciproques ; mais comme chacun des plaideurs est

à la fois demandeur et défendeur, il y a deux sponsiones et deux restipulntiones. —
Ce bref exposé pourrait faire croire que la tâche du juge est très ardue; en realité,

il n'y a pour lui qu'une question dont la solution entraîne celle de toutes les

autres : celle de savoir qui a contrevenu à l'interdit — Les diverses phases de la

procédure de l'interdit exigent la coopération des deux plaideurs Si l'un d'eux
refuse de prêter son concours à l'une des formalités nécessaires pour donner suite

à l'interdit, le Prt teur l'y force par un interdit appelé secundarium parce qu'il est

rendu en second lieu. Celui qui ne se conforme pas à cet interdit est condamné,
alors même qu'il aurait été en mesure de gagner sur Vuti possidetis.
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9n cas d'insuccès, il fallait payer la somme promise. D'assez bonne
lieiire on tempéra la rigueur de cette procédure, mais seulement pour
les interdits restitutoires ou exhihitoires : on permit aux parties de

demander une foi mule arhilraire. <!ettc demande devait être faite aus-

sitôt que le Préteur avait rendu l'interdit, avant de quitter l'audience.

La procédure était ici sans péril pour les deux parties : le défendeur

n'était condamné à la réparation du préjudice que s'il refusait de don-
ner la >?alisfac"tion prescrite par l'arijitre. Le demandeur lui-même, s'il

était débouté de sa prétention, n'encourait aucune peine, sauf -celle

de 1 iO s'il ('tait convaincu de mauvaise foi (i;.

s 4. Les interdits au Bas-Empire. — Les interdits ne s- mu plus

sous Justinion une voie de procédure distincte : ils sont assimilés aux
actions (2). Cette simplitication serait, d'après les Institutes, une con-

séquence de la substitution de la procédure extraordinaire à la procé-

dure par formules. Mais elle ne s'est pas produite immédiatement, car

on conservait encore au \" siècle l'usage de demander un interdit (3,>.

De tout temps la procédure des interdits a été plus rapide : avant Jus-

tinion, la demande s'introduit sans litis dcnuiitiatio (4). Même sous

Juslinien, le juge a le devoir de statuer promptement (5>.

Les règles, sanctionnées par les interdits, ont été conservées par les

compilateurs, qui les ont simplement modifiées suivant les besoins.

III. Les stipulations prétoriennes.

La stipulation prétorienne est un contrat verbal fait sur Tordre du
magistrat pour créer au profit d'une personne un droit que la loi ne

lui accorde pas. On l'appelle cautwnali.'^, parce qu'elle lui procure un»*

garantie, une sécurité ((i). Cette stipulation ne peut avoir lieu que dans

deux sortes de cas prévus par l Ldit (7). Elle a pour but d'assurer la

marcbe et le résultat d'une procédure engagée devant le Préteur

(1) Gaii;s. IV, 141. 163-lGl

Ci) Intl., IV. 15. 8 : /Vr nde judicnlur si^f intrrdictis, atque ti utilii actio êx
«ativ(t inlcnlirli redilita funsml Cola e\pli<|iio la ftisioii de l'inlor<1it Salvieo et drt

i'a<'lii>ii Sei-\ ietim*. do rinterdil frandatoiru et du l'action Paulicnue.
(3i Svmmai;h . Ep , X, 4H.

(4) Vaibnt II. C Th , II. 4. 5(ltali«); Arcad., tod.,t (Orient).

(5 AucAi)., i: . VIII. 4. 4 (Orient); Mo.-son.. C, VIII. *. 3 (Espagne). Cr Valbj«t .

C . III. 16. 1; HoNon , C . III. 6. 3.

(fi) li'.tpii's la clasbilScation âtiopti^s par TEdit (Lrvkl. 1, 5f). Il v en a <i\

tre-i : l'<>Mii>Mniiis ^W , XLV. 1. 5 pr ) <lislinf?>i« l«'» stifitilution^ pr«''lorU»nn«>>. j i>i

ciaiirii ot roiiiiiiiint s. («iiivant qu'el^H komI inipuhce!) par lo l'n-tour. par le jug'' t^''

pni l'un ou l'aiiU-e. (JlpitMi (/i t ,\U , XLVI. 5;. 1. 1 et 3) donne un «utto M>nt h

c(>tt«! division : la slipulition pr< tori«'ni)o l'ait naîtra un droit nouveau : la h\\\y\

lutioii iiidifiait" aKsuro la (uarclie d'uno instance. la stipulation coniinunu rcuiiii

cof diiix avanlai^os.
(Ti II y A an.s.HÏ des stipulation!) inipo<«t^eB par les édil«>j<. par les tribuns d« 1^

pi^'lii* (!<>lli)x-i'i ont poiir but de «garantir, en can de divoroe. la rri-anco du \\\.\\\

<-uDlre la fernuio eu raison de hOi iuipuute* ou des onAM;;(<inenlii qu'il a conirv •

nour ell.Mt)i.P . VII. 3 ; cf. I'aii.. /) . X.XIV. 3. i5. 4; 5:> : .-lle^ ont leur \\\

lur-ii|U(' It» tiiari avait jiroinis do rentituer la dot; lo j' ' — • la lucm >

IntiludH que dann l'aciiun rti ux(rti(r Loi luagi^trals v en ras
d'iii>;iiu»'. ordonner par dcb^gatlon du Préteur la caiiri > . ii/f.ii lUfcr., f>

,

XXXIX. t, {).
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(p. 295; 872); de garantir un droit éventuel ou déjà né, mais qui n'a

pas encore été porté en justice (1).

Le Préteur se contente parfois d'une simple promesse (niida repromis-

sio), le plus souvent, il exige qu'elle soit garantie par des cautions

(satisdatio). La teneur de l'engagement est fixée d'avance dans les for-

mules insérées dans l'album, sous réserve des modifications que le

Préteur peut introduire cognita causa (2). La clausula doii est de règle

dans ce» stipulations : on les interprète suivant l'intention du Pré-

teur qui les a proposées (3).

L'ordre du magistrat est sanctionné de diverses manières : tantôt

par une action rédhibitoire ou fictice (4), tantôt par un envoi en pos-

session ou par une pignoris capio (5). Parfois le Préteur se borne à

refuser toute action en justice (6).

Le citoyen qui reçoit l'ordre de fournir une satisdation à Rome
peut citer son adversaire dans son municipe pour y recevoir les cau-

tions (evocatio in municipùim). Il est possible qu'il ne connaisj^e à Rome
aucune personne disposée à le cautionner tandis qu'il en trouverait

facilement dans la cité où il a son domicile ou son origo. Mais il doit

jurer qu il n'agit pas par chicane pour imposer à son adversaire un

déplacement coûteux (7).

La stipulation prétorienne s'est conservée, en la forme, dans le der-

nier état du droit; mais en raison de sa permanence, elle équivaut à

un droit consacré par une action.

IV. In integrum restitutio.

Vin integrum restitutio est une mesure exceptionnelle par laquelle le

Préteur tient pour non avenu un acte régulièrement accompli, mais

dont les effets sont contraires à l'équité. Les magistrats, in\restis de

Vimperium mixtum, ont seuls qualité pour accordçr une restitution, à

l'exclusion des magistrats municipaux (8) : ils jouissent à cet égard

d'un pouvoir discrétionnaire, mais ils n'ont dû en faire usage qu'à

(1) stipulations relatives à une succession (p. 753, 5; usufructuana, p. 336. legis

Falcidiœ, restitution des legs en cas d'éviction de l'hérédité) ou à un patrimoine

(rem jmpilli salvam fore), à une chose isolée 'damni infecti, etc.).

(2) Ulp., h. t., 1. 5 et 10. Le Préteur ()eut y insérer des exceptions (Pomp.. D.,

XXXiX. 2. 39, 3). D'après Ulpien {D . XVI, 2, '10, 3), la compensation ost toujours

admise dans les stipulations prétoriennes. On pourrait, suivant Julien, l'opposer

dans la stipulation comme dans l'action. Il est douteux que ce texte ail eu la

portée o-énérale que lui ont donnée les compilateurs; il est extrait du lit) 63 ad

Ed., dans lequel Ulpien parle de l'action Rutilienne du honoruni emptor. 11 est donc

vraisemblable que Julien a écrit deducliu et non compensatio. Cf. Appleton,

Compensation, 182. Biondi, Compensazione, 1927, p. 190.

(3) P. 419. Ven., D., XLVI, 7, 19; Ulp., D., VU, 9, 5 pr. ; cf. loi Rubria, c. 20 :

Quicquid eum Q. Licinius ex ea stipnlatione L Seio d[are] f[acere] oporteret ex f\kle]

b[ona]. — Ulp., D , XLV, 1, K2 pr. ; Ven., h. t., 9.

(4) Gaius, d , XXl, 1, 28; Loi Rubria, c. 20; Ulp., D., I, 7, 19, 1 : Vtilis aclio.

h) Ulp., d.. XXXVT, 4, 5 pr. ; In&t., I, 2 , 3.

(6) Jul., ap. Ulp., i)., XXXV, 3, 1, 7; Paul, D., XXXVI, 4, 10.

(7) Paul, D., II, 8, 8. 3-6. Cf. Ed. Cuq, v Vocatio (Dict. A^it., V, 963).

(8) Préteur, gouverneur de province, préfet de la ville, préfet du prétoire, empe-
reur (Ulp., d , 4, 16, 5; 18; Herm., eod., 17; Paul, D., L, 1, 26, 1). Cf. pour
l'époque de Justinien, C, II, 46, 3.
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une époque où leur autorité était solidement étahlie et dans le cas où
la slrictL' .ipplifatiou de la l()i Mrssait le st'iitimt^'nt puhlir d i.

§ i". Causes. — L'usage a limité à huit les cas de restitution :

absence, minorité, violence, dol, erreur, cnjutm demmutio. alu'M.itioQ

judicii mutandi caum ou in ftandem créditai nm. Parmi c»*» cause* de
restitution, les deux promièrt-s paraissent être les plus aiM'i'Miues C2)

et sont restées les plus iiiij)ortanles (3;. Huant aux autres, leur applica-

tion a été restreinte à mesure qu'on a élargi la portée des ai'tinn^ de
dol, (juod metus causa, etc. Seules la ca/ntis deminutto et l'crreiir ont con-

scrv" leur utilité; mais on ne tient c<nn[)te de IV-rreiir qu'eu lualiere

judiciaire (A). Sous Juslinien, Vin integrum restUiUio tend à se confondre

avec l'action (5).

I 2. Conditions. — Kn général, la restitution n'est accordée fpie dans
le délai d'une année utile (6; apiès enipii-te, à charge de justilirr dun
j)réjudice (7j et à défaut dt* toute autre voie de recours (p. "-l-l^J). Les

deux premières conditions ne sont |»as exigées en cas de capttis demi-

nutto (8) ; la dernière n'a pas été rigoureusement appliquée (p. 580, i).

(1) On en trouve la trace à la fin du vi« siècle dans Térence. Ca texte ne prouve
pa^^ rixislt-nco de l'Kdit sur la restitution de8 absent^ dmit il Terait uii« fausse
application; mais il montre que I idi < d'une rcaclion cuntre U rii^'ueurdu droit civil

80U8 forme do nstilulion fiait di>culée à cotte éfioqui' ; lieslttut in tulrijnim.arquum
ae bniium i'$l. dit riiii de-^ amin de l)«Mui[)lion. Nou, dit un autre : il/i/tt non rid^tur
qund sit failum leifihnt rescindt jmsse (l'Uormto. 11. 4. V).

(l'j La restitution pour < au>e d'abseiue est aicordée contre trois sorte» d'actes :

perle d'uu droit de propriél»' par u>ucapion. «l'une hcrviluile i»ar non u^aye. d'uni)

actiou temporaire p;ir l'expiration du di lai imparti pour l rxincr. La pei to du droit
ou de l'action peut résulter d'un enipérhenient tenant à l.i personne du demandeur
(service de l'Ilat, crainte, eniprisonntiiMul, esclav,i;,'e, eaptiviti), ilii diten<leur
(absence quelle qu'en soit la cau»e et à déiaut de (/r/crtxor. empri.»oniieinent. mais
non es<lava;j;e : Ui.p.. D., IV, 6, 2.» pr.: L. 17. 118; iiupossibilit»* de le citer en jus-
tice parce «pi'il ne peut l'èlre contre son gré en raison de ses fonctions, parce qu'il

se cache, temporise, se dit trop occupe, ou lait appel àV nitereestio d'^iii tribun pour
gagner du temps : iUnl., '2'S, 4; 2i; 2.')i. ou du m.iL:istrat i refus de dire lo d:oit. ou
de tenir nudieuce à cause des fôtes <'tablies ertra urdinrm : I'lp.. eod., tt\, 7). Apiés
l'iuiumérnlion de ces causes d'em|>ôcliement, l'Kdil contient une clause g> nerald
j)ar laquelle U- Piètcui se réseï ve d'acciudei- la rostitutiun dans dos vus analo;;ues.
qudlies (Ptiuitus nslidilinnew êuyyertt, pourvu qu'on ait rli' absent par néceshitt* et

MOU volontairement, lin pratupie, on admet la restitution même au cas d'uQu
ubsonco Volontaire motivée par une juste cause {studtoruvt causa. d( ces du procu-
rator : Ui.p. eud., 28 pr ) Mais la restitution n'est jamais pobiible dan» lea cas
exclus par la loi, les 8c ou les constitutions impcriales.

(IS) Au Digeste et au Cude. un titre hpcciul (D , IV. 6; C. 11. 54) est coni'acré aux
causes do reslilulion dos majeurs de 25 ans. et il n'est question que do l'aiitence.

La rul)ii(iue do ce titre donne lieu do croire que primitivement l'absence et la iiii*

norilé étaient les seules causes de re-titution. — Au Ita-Kmpire. la re^^lilulion pour
ttl)sence légitime est reserxco aux militaires en expcdiliuii Jr^T.. ('

, il. Si), 8.

(i) l'roees inionté contre un pupille assiste d'un faux tut> nr ip. ïtO. 4V Omis-
sion d'une oxcep lion |)eiempt<iire (p 8(i4). Plut futttio commiso dann Vtnlfnltn ou
d.ins lu rondriniiilK), mais seulement en cortuins cas ()> 8(>1.3). latorrogaUou m
jure : Vlv., I) . W, \. i\, 8

(5) Voir pour laetion l'aulicnne. p. 586. 9. Jist . C. II. 46. 3.

(6) Alix . C, II. hi. 3 Le délai court du jour où le mineur cal devenu mtjenr.
où l'absent ust rentré & Hume, où lo ilo| ou l'erreur a été découvert Si l'Ayaiit droit
iiieiii i dans l(< délai, "on héritier n'a |)our agir ipio le temps qui reste à courir, %tk

couipi.uil depuis l'adition s'il est maieur. sinon dcpoi^ la lu.tjonté.

(7) Mon., f'., IV. 1. 3; 4. IV. i, M, i Lo préju«li«e pont résnil. r im^me d'une
adrogalion ; lli.p , IV. 4. 3. 6 La restitution n'est pas admise conlnj la prescrip-

tion de 30 ou 40 ans C , VII. 3l>, 3. Iv

(H) Ui.p. U, IV. 5, 2. S : Hoc judirium prrprluum ttl L'en(|udlo Ml Inulllo c^T

l'Edit promet l'action À ceux qui capitt deminuti tue dicrntur.

53
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Le délai de la restitution a été modilië par Constantin en faveur des

mineurs, puis par Justinien pour les majeurs : l'année utile est rem-

placée par un délai de 4 ans continus (Ij. Mais le délai est suspendu

en cas de minorité ou d'absence pour le service de l'État.

La restitution doit être demandée par la partie le'sée, ses héritiers

ou ayants cause, même à titre particulier (2). Elle se donne en général

contre celui qui doit profiter de l'acte préjudiciable, parfois contre les

tiers qui ont traité avec lui. La restitution pour minorité n'était in rem

qu'en cas de mauvaise foi du sous-acquéreur, ou d'insolvabilité de l'ac-

quéreur (3). — Sous Justinien, la restitution ne peut être demandée

par un descendant contre son ascendant, par un affranchi contre son

patron (4).

La restitution n'est, en règle générale, accordée que cognita causa

^

après un débat contradictoire (5). Le Préteur statue en personne et

apprécie dans chaque espèce si l'équité commande d'accorder la resti-

tution promise par l'Édit. Son décret a, entre les parties, l'autorité de

la chose jugée (6), mais il est susceptible d'appel (7). Il ne su! fit pas

toujours pour donner satisfaction au demandeur : en certains cas il

doit être invoqué par voie d'exception (8) ou d'action. Lorsque le de-

mandeur, par exemple, aurait dû agir en justice pour faire valoir son

droit, le décret lui rend l'action qu'il a perdue, mais ne le dispense pas

de justifier l'existence de son droit. La procédure se divise donc ici en

deux parties : l'une a pour but de rechercher s'il y a lieu à restitution ;

c'est la procédure du rescindant', elle se déroule tout entière devant le

magistrat, elle ne préjuge pas la solution du litige. L'autre ne s'ouvre

que si la restitution est accordée; elle est soumise aux formes ordi-

naires, elle donne lieu à la délivrance d'une formule et au renvoi

devant un juge qui statue sur le fond du débat (9) ; c'est la procédure
*

(1) D'après C. Th., II, 16, 2 pr., le délai était de 5, 4 ou 3 ans, suivant les régions.

Juslinien écarte celte distinction qu'il juge absurde. C, II, 52, 7 pr.

(2) L'Édit visait spécialement la transmissibilité héréditaire de la restitution des
minours (Ulp., Z>., IV, 4, 19), mais la règle a été généralisée (ibid , IV, 1, 6). Le
droit à la restitution est susceptible de cession (Paul, D , IV, 4, 24 pr.).

(3) Lab., eod., 13, 1. Exemples de restitution in rem pour cause d'absence ou de
crainte (Jul., D., IV, 6, 17 pr.; Paul, 30, 1 ; Gord., C, II, 21, 3).

(4) C, II, 41, 2.'

(5) MoD., D.. IV, 4, 29, 2. S'il y a contumacia du défendeur, on passe outre
(Ulp., eod., 13 pr.).

(fi) Jul., d.. IV, 4, 41 : Quasi ex causa judicati. Si des tiers ont été libérés par
l'etrct de l'acte attaqué, on rend au créancier sou action contre le débiteur oriç,i-

naire (Car., C, II, 48, 1, 1).

(7) Sev., Car., C, H, i4, 1 : Appellare debuistis si sentcntia vobis âisplicebat.

(8) JcL., l. c. : Exceptionem ulilem advprsus petentem preiium habere potrrit.

(9) Si une usnrapion a eu lieu au préjudice d'un absent, le Préteur délivre une
formule contenant la fiction que l'usucapion n'est pas accomplie. Cette fiction, qui
est l'inverse de celle qui sert de fondement à la Publicienne, a fait donner, depuis
le moyen âge. à l'action rendue à l'absent, le nom de contre-publicienne ou pui)li-

ci^'tlne resci>oire. Cette dernière dénomination se trouve aussi dai;s un texte de
Paul {D., XLIV, 7, 35). Faut-il en conclure que le préleur Publicius a créé deux
actions, l'nne fondée sur la fiction que l'usucapion commencée est accomplie, l'au-

tre sur la fiction que l'usucapion accomplie ne l'est pas? Le doute vient de ce que
le titre du ûigeste de Publuiana actions ne fait aucune allusion à la Publicienne
rescisoire. Et pourtant les Institutes (IV, 6, 3-5) présentent cette action comme la

contre-partie de la Publicienne, ce qui concorde avec le texte de Paul. Il y alàune
difficulté dont on a proposé plusieurs explications (cf. Guq, l'Edit Piiblicien, 1877,
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du resrisoire (i). Il y avait là une coniplication t|Ue If inat:i>lrat écar-

tait parfois en prescrivant luiménie la restitutinn de la cbof>€ ''2).

^ .'i Effets. — La restitution n'a pas pour elfct de rendre inexistant

l'acte attatpu^; cet acte !»ul)4iste en droit civil; mais par une fiction, on
le tient pour non avrnu, on IVnipi'che de produir»' 'U'>curis»'.pi' 'i).

Le décret du Préteur nHablit le patrimoine de l'ayant droit di.. . . .at

où il se trouverait si Pacte rescindé n'avait pa.s eu lieu, (-elui par
exemple qui, par le fait du magistrat, a peidu le droit d'exercer une
acti-n tcmpor.iire n'()l>ti<'ndra (pie la restitution des jours pen>hint

lexpiels il a été ein|x-clié d'ai:ir. L'I-Mit réserve toutef»ds la f;u-idlé

d'ac<order une courte prorogation du dt'lai. loi-sipie Payant droit n'a

connuis aucune néirlia^ence (4;. Le demandeur peut, le cas échéant,

réclamer Ifs fruits ou inti'nMs cpi'il aurait perçus, mais il doit rendre

ce (ju'il a lui-même toucli<' sans cause (5i.

V. Envoi en possession.

Le Préteur ne s'est pas contenté de sanctionner d'une manière effi-

cace les droits des citoyens : il en a, dans certains cas, facilité l'exer-

<ice au moyen d'une miasio in pos'^t'sxioîtem. L'envoi en possession est

une autorisation donnée par le magistrat de prendre possession de*»

Itiens d'autrui 'Gi. C'est une mesure conservatoire établie dans TintérAt

de certains créanciers ou de C(M'tnins ayants droit à une hén'ilité ,7).

C'est aussi très souvent le préliminaire de la voie normale d'exécution :

la honorum venditio.

p 17; Applbtox, Propriété. II. 50). Dans l'opini )ii la plus répandue, on èi-nrle le

tt'xlf (Ir l'an! en di-aiil (ju'il pailo «li; la l'ulilicioniin l'idinairn tl non •!• «•

tion rcscisoire qui est une rcvcndicnlion (ictice, et celui Mes lust , 3. en - mt
le mol pomessoi- ou. ro qui leviMilan nithne. en linant p'issfmoreiH. (|iii f.ttt iii>ible

tinpl' i avec adrersarium. A l'iiiipui de crtle rorreclion. on inv^ipie la parapl .asu
di' 'I lu opliile; mais la valenrilo ce tcnn)i:4najr«^ est trè-* confcslabîc. et >! Applcloo
{(lomiiennation, p 30 oO) paiia;.;e aujnnid'Iiiii -ur cfi point noire m iT;i»'n- d" voir.

Quant au tc.xlc de l'aul, visel-ii ri clleincnt la Puhlicicuiic or' I,

lit) dit siidemcnt qn* • on serait tente de le croire » Il ) a on - n:
cotte l'uldiiifiiii»» ii'evf jias d(uir)«'c mntrn jus iit'tlt^ Il fatrt doue recotiiKutru quo
rupini>>n coinmiim* fc.irlo la diOiculLé satiH la lusuiidre.

(1) C'est une proccMlure arjaio;:iie à celle do la roqmHo civllo: C. pr 501-502;
cl' (îi.AssoN. /'/vrM df jniicdurt- livilr. II, Si). Kxi-nqdeH d'actions rescisoires d'une
ali'iialion (p ^6^^. «); d'une a- ce|iUlali«)n ( I'm- . U.. IV. i. 9. 4)

ii) Il en était ainsi pour la renlitution des mineurs Jll , I) , XXI. S. 39 pr.; Pau.
I) . IV. 4, :2i: lli.p . eo'l , 13. I), probableinent parce que l'Kilit rOi»ervAil au Pré«

tour le rjroit iVanimtidiyertttre.

(3^ l.'Kdit enifdoie diverMS etpreMginns : Ralum non habebo pour là crtunia : fNOti
id fnetnvi non ut pour ta rttpitia d^minulio : aunnaitc-rlnm pour la niio<^rit>- ; m
%ii it'ii ru in n'stitnnm \n}\ir Vnbht'ixce; dabit in iri/ryriim rfstitiiti->nem p^nur le priKèé
in nie conln* tin îiiux tuteur.

i*) .lui. ,
h t., dii. 7-8 I i.i' . eotl , 15. S : I*aui., 16

<;.) Vtf , h. t , i3. 2; (iAiin. I) , IV. 4. Î7. 1 ; I»ail. ï*. 4 i 'r ttVst en
primijiH tenu do rendre que duuH la mesure île non enriclii!»!*eii 7 5»

(Vt) L'ii^a;<«* He la tni*»in in homi renionle au vu' .sit'^cU* . la km > >*f

es' CMiuiue de SiM'vius (p. 70a. ii; «-elle diM pn^tncior* d'un in ro

In' ''))d'iit(^ avec la banorHm vrn'ttlio par lo firt^teur l\ e
de celle qui Alail. au niiNclo pn'iedoui, ndini^e en <1 r«

booieii '*«l roiinuo de (^ah«^on (.Nkh.. /) . XXWII. lu »l

dan iliiiH (p 783. t>: eelli» d<< la t^'iiv-v liin P. .rn»». ^)
|7' Ku cela, elle dilfère de la honorum e

^::.'ileiiient heu h une Hiitsio in bomt, r > de
droit et non plu» tin moyen île gaitintir un droit pneài'^tont.
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Le décret du magistrat confère, en général, non pas la possession

proprement dite, mais seulement la faculté de détenir et de garder pro-

visoirement les objets compris dans l'envoi en possession (1;. Bien qu'il

ne porte atteinte ni à la propriété ni à la possession, c'est une mesure

assez grave pour que le droit de la prescrire ait été réservé aux magis-

trats investis de Vimpevium mixlum. La délégation de ce droit aux

magistrats municipaux^ en cas d'urgence, a été difficilement admise (2).

L'envoi en possession s'applique le plus souvent à un patrimoine,

quelquefois à un objet particulier. La missio in bona est accordée dans

deux séries d'hypotbèses : i° à certains créanciers pour la sauvegarde

de leurs droits : créanciers d'un insolvable ou d'un indefensus (rei

servamiœ causa) (3); légataires à terme ou conditionnels sur les biens

héréditaires ou sur la part de l'héritier grevé du legs (legatorum

servandorum causa); depuis Garacalla, légataires dont la créance est

exigible, sur les biens personnels du grevé (p. 783, 3); veuve

sur les biens de son mari (dotis servandœ causa) (4); — 2" aux personnes

appelées à une hérédité^ mais dont le droit est éventuel,, contesté ou
susceptible de l'être, ou qui, n'étant pas saines d'esprit, ne peuvent

accepter la succession (5). Dans les trois premiers cas, l'envoi en pos-

session est à la fois un moyen d'empêcher les détournements et d'exer-

cer une pression sur le débiteur (6). — Le légataire a le droit de se

payer sur les revenus, s'il n'a reçu satisfaction dans les six mois; ii en

est de même de la veuve à dater du décret.

L'envoi en possession d'un objet particulier est usité : a) en cas de

refus de la cautlo damni infecti. Il confère la garde de la chose et la

faculté de faire les réparations nécessaires. 11 prend fin lorsque le pro-

priétaire fournit la cautio et rembourse les dépenses déjà faites (7).

Dans le cas contraire, au bout d'un délai dont le magistrat est seul

juge, un second décret attribue la possession exclusive au missus qui

désormais a un titre pour usucaper; h) lorsque le défendeur à la reven-

dication est absent ou indefensus (8).

L'envoyé en possession est protégé soit par voie d'interdit^ soit

par une action m/ac^2*m(9),exceptionellementparlaforce publique(lO).

(1) Gic, p. P. Quint., 27; Paul, D., XLI, 2, 3, 23; Ulp., D., XLIII, 17, 3, 8.

(2) Ulp., I) , II, 1, 3: XXX[X, 2, 1; Paul, D., L, 1, 26, 1.

(3) T)., XLU, 5; cf. Lenel. II, 263-302.

(4)PEG.'ap. Ulp., D., VI, 4, 9; Mahcel, Z)., XLVI, 3, 48; Yen., i)., XLIV, 3, 15,4.

(5) Cette missio est accordée ; 1° à la mère d'un enfant simplement conçu, et qui
aura, s'il naît vivant, vocation à la .succession de son père (p. 705, 2): 2° en vertu
de l'édit Carbonien, à l'impubère en tutelle, appelé à une succession, n)ais dont
l'c-tat est contesté (Ulp., D., XXXVII, 10, 1 pr.); 3" au curateur d'un fou appelé à
une succession (p. 728, 7); 4" à l'héritier institué qui produit un testament d'appa-
rence régulière (p. 704, 8); 5« au demandeur en pétition d'hérodité, lorsque le pos-
sesseur se cache pour éviter la poursuite (Ulp., D., XLII. 4, 7, 19).

(6) Ulp., D., XXXVI, 4, 5 pr. : Ut tœdio perpetuœ custodiœ exiorqueat heredi eau-
tionem. Il y a là. un pignus prœtorium.

(7) D., XXXIX, 2, 7, pr.; Ulp., eod., 7, 21-27, 31-34. Cf. p. 575.

(8) Cbls., ap. Ulp., D., XLII, 4, 7, 17.

(9) P. 312. 6. J) , XLII, 4, 1 pp.; Paul, D., XLII, 4. 14; Ulp., D., XLII, 5, 9 pr
Cf. Karlowa, II. 1026. Albertauio, Athenœum, 1928, VL 169.

(10) Pour assurer l'exécution d'un fidéieommis (Ulp., D , XLIII, 4, 3 pr.). D'aprè.s

Ulp., d., XXXVI, 4, 5, 27, il en serait de même pour les legs, mais il est peu
vraisemblable qu'on ait admis l'envoi d'un viator ou d'un officialis Prœfecli dans
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Ouoiqiies-unes des applications de l'envoi en possession ont été sup-

primées par Justinien et remplacées par une sûreté plus énergique,

une hypothèque légale.

ciiAiMTin: m
La procédure.

I. Les actions de la loi.

Les actions de la loi sont la plus ancienne procédure qui ait été

usilj't' à Itome. Pelles tirent leur nom des solennités à accomplir [tour

afliimer le droit que Ion prétend avoir. Klles ne peuvent avoir lieu

d'une manière efficace que dans les cas prévus par la loi. Des formules,

ap|>ropiir"es à chaque loi, ont été com[)f>sées par les pontifes et doivent

étr»' prononcées à haute voix : on n'y peut rien changer à peine de nul-

lité (1). Les actions de la loi sont donc très nombreuses, aussi nom-
breuses que les lois qui consacrent nn droit d'agir en justice: n -

cornm»' elles présentent souvent des analogies entre elles, on les a cla>>. >

en (juatie groupes qui tirent leur nom de l'un des éléments de la solen-

nité. Ces actions de la loi ont lieu par serment, yttir judias ftostuiaiio,

par manus ivji'cUo. par pif/nori$ aiino. Un ciinpjieme groupe de cr^ati'n

pins récente est celui des actions de la loi par comiictio. On a donne

par extension le nom d'actions de la loi à ces modes de procéder et à

la procédure elle-nïéme.

i^ 1" Caractères communs aux actions de la loi. — 1* L aciiun de

la loi exige la présence d'un magistral. .>rnle la /^<//»or»5 capio est extra-

judiciaire, mais certains jurisconsultes lui déniaient le caractère d'ac-

tion de la loi Le magistrat ne peut refuser son concours (2) à moins

que la loi ne l'y autori-;e Son r<Me con>iste à présitler ;\ l'acconipii —
ment des solennités requises pour lixer les prétentions respeclive> ù- >

])arties. I*ai fois il intervient, prend des mesures d'ordre (3), prononce

1 une des paroles sacramentelles : do, dico, adtluo (4). Mais il n'a pas à

(iéciiler (pii a tort on raison : il ne Julm' pas le pro'ès La prot édu •

juir se ttrinine soit par l'autorisation dunnt'e au ib-mandeur d'emm
chez lui le demandeur, soit par la nomination d'un jtige.

an « a< rrgi pur le jut ordinurtum. L'Ipiiin lui-nidiiiu \,D.. XXV, 5, 1, î) Irou^

proc. il. p. Il rigiilU-r. Le texte a été remunii' . sou» Juslinu-n. les Ifg* »t>nl l!

cuiiiiiin tcH ti<l> ic.diniiii.H.

0) l'oiii'.. D , L. 17. 27: CiAits. IV. H: l'.ic . /V iiuv. II. lU

(2) Lu loi «inqno de Haiilia (I 24, 2.S) olili^e li* iiiaKi»>rAt A |)n-sid<r a la <tg%% Adxo

ou l'i mann* injetlio pro )uHuiito dniiH un iliiai i|iii ne p^ut eicèdor 10 j(»ur%

(3) (tAiii>. IV. 1G : urilro di> ci*».Hur la mnnut cnntêrlio. attriliution dr U
i
oa»r«-

sion iiih'rmiMite. Cf Lu:.. ». Mur, 1t l'rcrlott . quoique oirmrn tof -;?

(4 \ Al.» /. l . Vl. 30; Ovii» . Fiitt . I. 47; .MâChoii . Sut . I 16 IM>

foi lin. e.H diil ^lé con8«Mvrrs. (liic: . ;» Mtir , 12 ; Sun ulinqut n •

I i«nM tUctt Kic«T.. y l'ioeum : Si ahum (}uriuern) profits nne rum
;

ét<«ii |Mi>iion«ir rn caH ii'im )iitr c«miu ((t«it». II. 24.) La datio • a^ pii^uau a \%

nouiinuliuu du ju^e. Cf. W LAi>Aa, Sav. Z., XXV. 80.
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2" Toute action de la loi (sauf la pignoris capio) exige la présence des

parties. Il est de principe qu'on ne peut prendre part à une action de

la loi au nom d'autrui (i). Par exception, on j^eut exercer une action

de la loi : a) pour une personne dont on est chargé de défendre les

intérêts, jo?'o tutela; 6) pour la victime d'un vol lorsqu'elle est absente

pour le service de l'État, ou retenue en captivité; c) dans les procès

relatifs à la liberté, pro libertate ; d) pour le peuple, vraisemblablement

en cas d'action populaire (2).

3" L'action de la loi ne peut s'accomplir qu'en des lieux et à des

moments déterminés^ soit à Rome, soit en Italie ou dans les provinces.

Le magistrat doit siéger sur l'estrade qui forme le tribunal; elle était

ordinairement élevée à Rome au comitium (3). — En principe, le

magistrat ne peut faire acte de juridiction que les jours fastes (4) ; mais

on peut aussi exercer une action de la loi pendant les jours affectés

aux comices, lorsque le peuple n'est pas convoqué (5). L'audience

commence au lever du jour et prend fin au coucher du soleil (6).

4» La procédure est orale. L'action de la loi exige la prononciation

de paroles solennelles (7).

5» On ne peut, par une même action de la loi, former qu'une seule

demande (8). Celui qui a plusieurs prétentions à faire valoir contre un

même adversaire doit intenter autant d'actions distinctes.

6° Il est défendu d'accomplir deux fois pour une même affaire les

solennités d'une action de la loi : Bis de eadem renesit actio (9). La sanc-

tion est rigoureuse : c'est la perte du procès. Cette règle paraît avoir

été introduite par la jurisprudence pontificale : elle se rattache très

étroitement à une autre que Gains attribue aux pontifes, celle qui

entraîne la perte du procès pour la plus petite erreur commise dans

(1) Gaius, IV, 82 : Nemo alieno nomine lege agere potest. On peut cependant se

faire représenter par un cognitoo^ dey a.nt le magistrat (Lenel, Sav. Z., IV. 149;

WiRBEL, Le Cognitor, 1911, p. 32). En sens contraire, Eiselb, Cognitur und Procu-

ratur, 1881. Sous l'Empire, la règle subsistait encore dans les cas où s'appliquait

l'action de la loi par serment, devant les centumvirs. Ulp., D., L, 17, 123 pr.,

extrait du lib. 14 ad Ed. relatif au testament inofïîcieux.

(2) Inst., IV, 10. Cf. MoMMSEN, 1, 210, 4. Bertolini, Processo civile, II, 85.

(3) Gell., XX, 1, 11 et 47: ad Prœtorem in comitium. En cas de nécessité, le tri-

bunal était transporté ailleurs. (Exemple en 539 : Liv. XXIIl, 32.)

(4) Il y eu avait environ 40. Les jours néfastes (environ 60) étaient consacrés à

des actes de purification, au culte des dieux infernaux. Cf. Bouché-Leclercq, Les

Pontifes, 2.38 ; Marquardt, XIÏ, 349.

(5) il Y en avait environ 190, mais il fallait en retrancher les jours de fête. On
pouvait "^également agir pendant les dies intercisi, mais seulement au milieu du jour,

le matin et le soir étant réservés pour les sacrifices.

(6) Plin., h, n., VI!, 60. Cf Censori.n., De die nat., 24, 3; Varr., L. l, VI. 2, 5.

Telle était la disposition primitive des Douze Tables. Plus tard la loi régla l'exer-

cice de la juridiction avant et après le milieu du jour (Gell., XVI, 2, 10). Pline

atteste que le mot meridies ne figurait pas dans la rédaction première de la loi. Cf.

E. Pais, Storia crittca di Borna, II, 259.

(7) Voir les formules rapportées par Gaius, IV, 15, 16, 21, 24.

(8) C'est la conséquence de la manière dont s'engage le procès. Dans l'action par

serment, le juge doit examiner si le serment du demandeur est juste ou injuste. Si

l'on eût permis la réunion de plusieurs demandes, le juge aurait été dans l'impos-

sibilité de formuler sa réponse lorsqu'il était d'avis que le demandeur avait raison

pour l'une et tort pour l'autre.

(9) Cf. Gaius, IV, 108. Cic, De amicit., 22 : Ada ayinms, quod vetamur vet^re

proverbio. Plaut., Cist., IV, 2, 36; Pscud., I, 3, 27 : Stultus es, rem aclam agis.
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«ne action de la loi (i). 11 eût été trop facile d'ëiuder celte rèfde s'il

eût été permis de recommencer Taclion qui n'avait pas ëté accomplie

F^uivant les rites i^). — La d«'rense de réï)éter une acliun de la loi s'ap-

pli(j»ie, quel que soit l'objet de l'action, en matière réelle comme en

nialière personnelle. Elle s'adresse aux deux plaideurs. Le défendeur qui

succombe ne peut pas plus que le demandeur exercer Toction de la loi

jiour la m<*me alTaire.

La rc^le bis de fiidem rc nr sit aciio a, dan> certains cas, un flFet

analogue à celui de l'autorité de la chose jutîée (3», mais il faut se

garder de croire que le principe de l'autorité, de rnrréTOcabililé de la

chose jugée, fiM cunsacié à cette dpoque. La maxime (jiti ti.'nl la chose

jugée pour l'expression de la vériti'* <''tait encore incunnue. Il n'elail

pas nécessaire qu'un jugement eût été f)rononcé pour que le renouvel-

lement de l'action liU interdit. Les solennités de Faction de la loi

ofTiaient un cril( rium f>lus sûr. pihis facile à vérifier qu'un jugement

dépuurvu de tout caractère solennel. Le droit nouveau a écai té celte

conception grossière et matérialiste pour se préoccuper du contenu du

jugement : il le met à l'abri de toute attaque et réalise l'idée de justice

qui sert de ha^e à l'autorité de la chose jui:ée (4).

7" Le-; parties doivent prendre des témoins, ittnn conleslnri (p. b*T7).

C'est une q»it»stion de savoir quel est le but, leffet de cet acte, à quel

moment de la procédure il se place. A notre avis, la /ilis contestniio est

l'un des actes les plus importants de la pn)cédure : elle sert à constater

l'accord des plaideurs pcjiir soumettre à un juge la décision du litige.

(!et accord donne naissance à une sorte de contrat judiciaire qui sera

désormais le fondement exclusif de leurs rapports entre eux. La htts

cou (fstfft in -àin^'i com|>rise se place à la lin de la procédure m jttrr. Elle

a pour elVet d'cteiiidre l«; droit du demandeur et de le remplacer par un

droit nouveau, celui de se prévaloir de la sentence si elle est rendue en

sa faveur. — L'usage de la /. f., introduit d'abord vraisem!)lAblement

])Our l'action de la loi ])iir judicis postulutto (5 . a été étendu à toutes les

actions personnelles; dans ces actions, m -me à l'époque clas>ique, la

(4) Gait», IV. 30. L'irn'giilaril'' cnlrilne un causn eaîett 'rc . ad lier, \, fî. tt.

r Duc, v Litis.

Ci) En (l'aiilrt'8 niatiércs. les poiiUres penuctlai«nl Ho re omiiicncer mio so'en-

iiilf (|ui n'avait pas clé rrjruliùrcmcnl urroiiiplie (Liv . .XXfL 9; .XXXIV t- «mi

bica ils |»resrii\ aient une rxpiulion. par cxrrnple si un Prrteur avait |>r ,n«

ai Lion «le la loi un jour nrfastr. (Cic. Df har . IL î«; Vahh.. /. / . \\ • >••

{'.',) rrinuis r»'v»'n.li'pir un fonds de terre conlri* Serunflu-» et ohJieni Kain Hpriia«»;

a;irc.s qu'il a lerouvrr U' l'ontU. Il n»- peut ôlrr allaipi* on revrr '

:
- ^ no-

dus Cf serait r«'Ci)nunencrr l'adion pour la niôiue air.iirr i-nlrt* <•*.

('») La rù;.'le tiii dt endfin rc iu)frr- w hcrnl a ri«;u. rt i •
"• a-

tion <lifr«rciili.' : rllo expritu.- T" iTit (jue la htit cmttrstn . ilu

dii'ii dinn tous le' ca» où I ailaue e*t soinni.se a un lu. M )

(.|> l'roposjT «le prendre lui ju^-e. «•*< lai» pnur \v «I-'m - impIMle-
iiunta KO pr- valnir do son «Iruit a ' pour I la

<l> ri-iun à intervenir i-ouiuk' base piut!^ I '
v

a\<iil uno norle cl*< nnvation On a du «pir

exlinrlif, de la ronjparer a In stipul dion in>

tiaition qui n"étRvl f;uère eoiupalihli' avec l rtioitr.<i«e <;

Il n'est pas douteux (]ue la roniparaisun do la / r a i

jui iseonnulles posti^ricur». mah Un n'ont fait cpie donner ia ' pi»

d'une coM tpliun qui s'rlail développée «î >, î". v.ni (în i p u l- >
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litis covlestatio éteint le droit antérieur ipso jure. Dans les actions réelles,

au contraire, l'efTet extinctif nese produit pas ipso jure, soit que la litis

contestaiw ait eu ici un but difTérent (1), soit qu'elle ait fait entièrement

défaut (2). Il faut donc se garder de confondre la règle qui défend de

recommencer deux fois les solennités d'une action de la loi, et celle

d'où l'on a déduit l'effet extinctif de la litis contestatio : la première a

une portée générale, la seconde est spéciale aux actions personnelles;

la première a trait à la forme, la seconde au fond du droit (3).

Dans certaines actions comme l'action de la loi par serment, ces

solennités ne pouvaient pas toujours être terminées lors de la com-

parution m jwre. Le défendeur devait présenter des vades qui promet-

taient d'assurer sa comparution à une audience ultérieure, sinon de

payer une somme d'argent. Cette promesse pouvait être garantie par

des subvades (p. 643, 4).

§ 2. Citation en justice. — Le demandeur invite verbalement le

défendeur à le suivre devant le magistrat. L'm jus vocatio est le pre-

mier acte de la* procédure. Le défendeur doit répondre à cet appel

sans délai, à moins de fournir un vindex (4). En cas de refus ou de

retard, le demandeur prend des témoins et appréhende au corps le

défendeur (5), mais il ne peut franchir le seuil de sa maison : le domi-

cile des citoyens est inviolable (6). Si le défendeur a recours à la fraude

ou cherche à fuir, il s'expose à la manus injectio (7) et ne peut se

soustraire à ses conséquences sans l'intervention d'un vindejc.

I 3. Modes de procéder in jure. — 4. Manus injectio. — La mamis

injectio est un acte de justice privée qui, selon toute vraisemblance, est

la plus ancienne action de la loi. C'est un vestige d'une époque où

l'État n'intervient pas encore dans l'administration de la justice. Le

créancier d'une somme d'argent met la main sur son débiteur (8) après

(1) Les témoins étaient requis pour prêter aide et assistance à chacun des plai-

deurs dans le combat simulé qui allait s'engager. (Gic, p. Mur., 12: Fest,, v» Su-

perstiles.) Cet acte devait se placer au début ou au cours de la procédure in jure.

it) IJ'après CoLLiNET (iV. R. H., XXVI, 551), ia l. c. n'a pas de raison d'être

dans les actions réelles ; les prœdes sont une garantie suffisante pour l'exécution

de la sentence, lorsque celui qui a obtenu les vindiciœ perd son procès.

(3) D'après Wlassak (Die Lillskonieslation im Formularprozess, 1M99), la l. c. a

pour but d'itablir devant le juge que les solennités de l'action de la loi ont été

réo-ulièrcment accomplies : elle a lieu au début de la procùdure in jure : son elî'et se

confond avec celui de la règle qui défend de recommencer une action de la loi.

Cette opinion, qui tend à établir une diilérence profonde entre la l. c. de la procé-

dure formulaire et celle des actions de la loi. a été combattue par Collinet,

la Nature originelle de la litis contestatio. 1902. Holder, Sav. Z., XXIV, 197; Bek-

KER, ibid.. HÙ; Schlossmann, Litis contestatio. 190.T.

(4) Si l'âge ou une maladie légère l'empêclient de marcher, on le place sur un
chariot traîné par un attelage et on le transporte au comitium. (Gell., XX, 1, 25.)

Le den)andeur n'est pas tenu de fournir un char fermé et garni de couvertures

farcera). Varr., ap. Non., 55, 2. Cf. Eilore Pais, Bicerche, I, 113.

(5) Purph. in Hor., Sal., I, 9, 7t> : Ni il, anie>itaiiiino Igitur em capito. Capcre

désigne un acte matériel ; ce n'est pas l'action de la loi pcr manus injectionem auto-

risée en cas de fraude ou de fuite. Cf. Karlowa, Cirilproz , 321.

(6) Gaius. D.. II. 4, 18. Si le défendeur per.Hste à rester chez lui, on ignore com-
ment on pouvait vaincre sa résistance. Sous l'Empire, on permet de saisir le dé Ten-

deur sur le seuil de sa porte, au bain, au théâtre. (Gaius, eod., 20.) L'inviolabilité

du domicile est assurée par l'action d'injures. (Ofil. ap. Paul, D., XLYIl, 10, 23.)

(7; P. DiAC, \° Struere : Pedcm slrait. Cf. Gaius, D , L, 16, 233 pr.

(8) Gaius, IV, 21 : Et sïmul aliquam parh'ni rorporis ejus prehendebat.



LKS ACTIONS DK LA LOI 8«i

avoir affirme pul)liquement la cause et le montant de sa créance, cl

constaté que le débllcur ne paye pas, ni personne p<jur lui. Cet acte.

qui à loriginc fut sans doute extrajudiciaire, prit le caractère dune
action df l.i loi lors((iir la pr«^sonce du ma:;i^t^at fut requise pour auto-

riser le cr^'ancier à emmener chez lui sun dT-hileur.

a) Applicntions. — La manm tnjeclio peut être exercée, soit en vertu

d'un jui^t'ment, soit sans jugement prf'alable :

D'après les Douze Tables, vn vj/rtu d'un jugement. Cette apjdica-

tion supposa' lexislence d'une proc(Viure susce|)lil>le de conduire les

parties devant un juge, comme faction de la loi par hcrment — San*»

jugement, dans divers cas ou l'on a une créance certaine : a. lorsque le

d<'l)it«'ur cité en justice a fait lavcu de sa dette devant le m. J
tratfi); 3 lorsqu'il estol)ligéen vertu d'un acte contenant une (///m/r -

Cette application résulte, croyons-nous, de rassimdalion établie par
Gaius entre le dnmnalus et \e jndiratm. Elle se justifie par cette idée (pie

l'intervention du magistrat dans les afiaires privées était anciennement
réduite au strict nécessaire. Lorsfpi'il n'y avait pas de rontestatitm pos-

sible, ni sur la cause ni sur le chifire de la dette, on n'avait pas jugé
utile d'entraver par les lenteurs de la procédure l'exercice du «Iroil du
cr(''ancier; y. en vertu des lois qui, dans (p.;el(pies cas, ont autorisé la

nunius injpctio dite pro judicuto. Telle est la loi l'ubliiia.

b) Conddiom d'exercice et formule. — Les conditions d'exercice de la

hudiiia (njeclin, la fui'mule à prononcer varicFït suivant les cas. I^es l>ouze

Tables accordent un sursis de 30 Juurs au débiteur dunt la dette a été

constatée par un jugement ou avouée devant le magistrat; la maniis

injectio ne peut être exercée contre lui avant l'expiration de ce délai.

La môme faveur fut sans doute accordée aux débiteurs passildes dune
m. i. pro judicuto, mais il est peu probalile cpi'on l'ait étendue à ceux
qui étaient obligés en vertu d'un acte contenant une dnmuntio.

La formule à prononcer comprend deux parties : dans la première le

créancier lait connaître la cause et le montant de la dette, et constate

le défaut de payement; dans la seconde, il déclare tpi il met la main
sur le d(''biteur A {\{\m\\q judicntus ou de dumnntus (2). I^orsque, dans la

suite, la loi autorisa de nouvelles applications de la mnnus injectio, elle

décida qu'elles auraient lieu i>rujudi< nto, comme si le débiteur était ;»/<//-

calas (3j. Ces mots pro judicuto remplacèrent dans la furmuU' le nmt
judicuti; ils étaient nécessaires, croyait-on, pour motiver Lacle autpiel

on allait procéder. Plus tard, cette addition parut inutile : le léi:islaleur

se sentit assez fort p(jur autoriser la mnnus tuicctw sans se croire tenu

1^ (ir.i.i... XX 1 : .ICiii eotiffsxi rehusijnf jure juiticiiti» .\X\ <l

deittd^ mnnut in\eclio etlo. liicii que le IfXlu iiu lo disn pns, on
^

(

(|uu 1<* jiiK<'iiiniit doit av«iir |)t>iir oitjct iiiic hoiiiiim> •! tt ;;im)1.

(:!) Gaiih. IV, 21 : Quod tu mm/u /U'/irn/iii . n srslfitmm X mititt ^nquê quandoi
non solvttti, ob ram veut rgo srsteitium X milium judirah nuinum I'ijm'i».

('A) Lh siMiH donii/< ici un mol pto v^i !•> ini^iuf q«io d.iiiH l'expn -M-n «• i'i.>n

pro heredf. D'après M. Siiin (/-<•.'/«« pfvf rlœ, lOfi p Ku). pr« )nd>ftttù t l

•I m vertu du jUK<'ii>t>nl •. (Ifit inotn uidii(iior.ui*nt ilonc !• c-v >f < >> •

rolt»' tr.i '••!•' 011 l'sl en coidnuliction a^cc (iAii» IV, H. qui
vinnit» iiijfriionit, coller où l'uM indii|u« ncuU uicnl In o.*n»u <.i- i.v .;

j)Ui(t). u. ct'llus où l'on »p* ctdo en outre u (|UiI lilio (jtidoah. n»

dohilcur (.'aI ^ulsl au corpM pur lo en uiicicr. Cf. \V lassai, iîav. / , .\ \\ ,
>,•• j.
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de prescrire l'emploi de termes qui ne répondaient plus à rien(l). Cette

nouvelle forme de mmms mjectlo, sans qualilication spéciale, fut appe-

lée m. i pura (2).

c) E/fets. — La manus injectto enlève au débiteur le droit d'ester en

justice II n'est pas admis à discuter la prétention du créancier : il doit

payer ou fournir un vindex (3) qui, prenant fait et cause pour lui, se

charge de prouver au juge que la m. t. a été exercée à tort (4). Cette con-

dition paraît exorbitante; mais à Rome, il ne devait pas être difficile à

un citoyen honorable de trouver un vindex : les membres de chaque

gens se devaient réciproquement secours et assistance, et pour les plé-

béiens il y avait des associations de tribus (5).

Le vindex est celui qui se déclare prêt à faire acte de force (vim

dicere), dans l'intérêt du débiteur saisi (6), à le soustraire à la prise

de corps (manum depellere) en soutenant le procès en son nom. Tout
citoyen peut se porter vindex d'un prolétaire; mais si le saisi est insciit

dans les classes du cens (adsiduus), les Douze Tables exigent que le

vindex le soit également (7). Cette condition prouve que le vindex

encourait une responsabilité : en cas d'insuccès, il était vraisemblable-

ment traité comme un plaideur téméraire et tenu de payer le double (8;.

A défaut de payement ou de vindex, le créancier peut obtenir du
magistrat Vaddictio de son débiteur, puis le tuer ou le vendre comme
esclave à l'étranger (9).

2. PiG:<oms capio. — La pignoris capio, comme la manus injectio, est

un moyen de se faire justice; elle consiste à mettre la main, non plus

(\) C'est ce que fit la loi Furia testamentaria. Malgré le silence de la loi, on con-
tinua, dit Gaius (IV, 24), à insérer les mots pro judicato dans la formule,

(2) Gaius, IV, 23.

(3) Gell., XX, 1, 45 : Ni judicatum facit aut guis endo eo injure vindicit.

(4) Au vi" siècle, le jugement de certains eus de m. i. est déféré à des auxiliaires
du Préteur, les triumvirs capitaux, créés vers 4î34 (Lrv., epit., XI), et qui devinrent
dos magistrats électifs entre 512 et 630. Plaut., Truc. IV, 2, 29 ; Vahr., L. l. IX,
85.

(5J
Cf. Gauckler, N. R., h., XIII, 608.

(6) Cf. Fest., x" Vindex; 1. col. Genetivœ Juliœ : Si qui in eo vim faciet. D'après
Bréal et BAïhLY (Dict. élym., 4o9), vindex viendrait de vcnum dicere, et désignerait
celui qui déclare consigner le prix d'une chose ou d'une personne Tel n'e.st pas le

rôle du vindex d'après les Douze Tables et la loi de Geneliva Juiia.

(7) Gell., XVI, 10, 5 : Adsiduo vindex adsiduus esta, prolelario jam civi, qui»
volet, vindex esto. Le choix du vindex ne se détermine pas d'après la valeur du
litige : le prolétaire n'est plus à cet égard sou.s la dépend mcedes riches. On remar-
quera que 11 distinction du patrioiat et de la plèbe est étrangère à la rédaction des
Douze Tables qui nous est parvenue; elle est remplacée ici par celle des riches et

des pauvres. Cette rédaction date d'une époque où la plèbe avait conquis l'égalité de
droit avec le patriciat au point de vue politique comme au point de vue du droit
privé. Elle doit être postérieure à la loi Licinia Sextia de 3S8, sans doute aussi à la

loi Publilia de 415, et même à la loi Pœtelia, de 4i8. Cf. E. Pais, Sioria critica di

Borna, II, 244, qui cite une série de faits attestant l'existence de plusieurs rédac-
tions successives des Douze Tables La règle qui exclut les privilèges pour certains
citoyens, celle qui accorde aux citoyens accusés d'un crime capital la garantie du
comitintus maximus, ne peuvent être delà même époque que les dispositions archaï-
ques sur le nexum ou sur le talion.

(8) Telle est la règle g('mr'rale appliquée, à l'époque classique, au cas où l'on

conteste à tort une de ces créances qui donnai<^nt lieu anciennement à la manus
injectio. (Gaius, IV, 9.) Cf. loi Col. Genêt., 61 : DiipU datuiias esto.

(9) P. 83 En cas de pluralité de créanciers, les Douze Tables leur confèrent le

droit de couper le corps du débiteur et de se partager les morceaux. Gell., XX, 1,
4^.
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s«jr le d(jljiteur, inais sur un ohjel qui lui appailient Le créancier saisit

cet objet et le conserve à titre de page jusqu'à ce que le débiteur acquitte

sa dette. Bien que très ancienne et antérieure aux Douze Tables, la p.c.

révèle une pliase du droit plu^ récente qu«' la utnnns mjfctto. L'idée de

Siiisirune chose appai tenant à quelqu'un, au lieu de s en prendre à sa

personne, n'a pu s'introduire qu'à une époque où l'on a couscienca

d'un rapï)ort juridique existant entre rhoinme et la chose. — La p. e.

dilVère à un aulre point de vue de la vianux injeciio : elle a toujours liea

sans; ju;^'enient préalaljle.

Le seul trait qui lui soit commun avec les actions de la loi, c'est

(pi (lie exige une déelaralion en termes solennels. A tous autres

égards, elle s'en distingue : elle a lieu hors la {)résence du magistrat,

suiivent en l'absence du saisi, et même un jour néfaste.

(() Applications. — L'd pijfuoris capio n'a qu une application très res-

treinte; elle est admis** en matière militaire, religieuse ou fiscale, dans

quelques cas consacrés par la coutume ou par la loi 1 1 i.

La p. c. est accordée par la coutume : aux soldats contre le tri-

bun 1:1) chargé du payement de leur solde: aux chevaliers pour
garantir le payement de la somme de>tinée à acheter, soit leurs che-

vaux de service (œs pqurstre), soit l'orge néressaire à la nourriture des

chevaux {œs hur/lrannm \. La p. c. s'exerçait ici contre les veuves et les

orphelins qui. exempts du tiibut, étaient tenus de cet imi><jl(3;. — Ces

ap|)Iicalions ont disparu d'assez bonne heure : la première 1

riUat se cliargea de la solde des militaires; les autres, après las. ..mi..v

guerre puni{|ue, lorsque les chevaliers rf/no pubhcu fuient dispen-»-- tlu

service militaire.

La p. c. est accordée par les Douze lablos : à celui qui a ven»lu à

crédit une victime destinée à un sacritice (4; et ne peut se faire payer

par lacheteur; à celui qui a loué une de ses IxHes de somme alin

(le se procurer l'argent nécessaire pour ollrir un sacrifice, et ne peut

se faire payer par le locataire. Dans ces deux cas, la loi sanctionne

indirectement une créance née d'un acte sans formes ( venti', louage).

— La p. c. est enfin accordée par la lex cmsuria aux publi(*ains fer-

miers de l'inqjùt contre les contribuables (p. 453).

b) Cnnirtère. — C'est une question ihscutée de savoir à quel litre l(»s

pailiculiers exercent la p. c. La pii/noris rupw «'Sl-elle un vestige de la

saisie extrajudiriaire usité<» chez les peupb-^ primitifs? K>l-ce un droit

(t) Aux cas citt s f>ar Gaiia. IV. S6-3U, il faut joindre celui du &ciiatus-coa&ulU
dr l'iii/it .M(nilnno : CIL .VI. .'^l.'iTT

i'i) L«! Irthtiiiut (rrarnis i'»t le |M«Hidcnt d'une liibu !

]tei'i-(3\ uir d.iiis Ku Iritui l<-s rc-<]evuncc» dc'^Linceh an |>a .

r(|iurlir entre loH aMint.s droil Cat . ap (iKLt.. VI. lU

ii> La />. c punr i'tf'i équestre M'cxonait vtai«>oiiiti|alilcnicnt contre le Irifrimiu

(l'riirum. (io|iondaitl Cin-rtMi [Ih Itrp , ||. 10) dii (|iii' l<-s \euvc« ot les orpin'luu
cliiiciil liMtns d'un ini|>4'it rv/uis puhhcix mbn/nan'lts et alftititâ,

(4) L(i vtiilo it crrdii, |>ru UMitci* a ré|MK|iii) anii>|uo. n^ail ici na ra r« :

en arlit'ianl un aniniul |>iinr l'ullrir aux di> ni. ><n " no i .i>t <,.i\,i «'il

hrrait a^riM' par Ioh {•ontileM ; la vimiU* élut foi on
rosoliilotro oi |Mir8uilun*) pouvail. |tnui' nue i <-^ .,•. ^ , .»u<:i-

p ition. Lo vondiMir n'aurait uu aucun rocourA cunUt) i'ttcliclcur, »i le» déooinvir*

lie lui iMiH.soiil dunn*'' la ;>. c
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exercé par un citoyen à titre de délégué d'un magistrat (4)? La p. c.

est en effet lun des modes de coercition employés par les magistrats

supérieurs contre les citoyens qui désobéissent àleurs ordres (2). Une
parait pas douteux que les publicains exercent la p. c. contre les con-

tribuables à titre de délégués du magistrat; ils sont mis en ses lieu et

place pour le recouvrement de l'impôt : ils doivent l'être aussi pour

la contrainte à exercer contre les débiteurs récalcitrants. La même
solution s'applique à la p. c. accordée aux militaires : elle s'exerce soit

directement contre les contribuables, soit contre les personnes chargées

de répartir le montant de l'impôt entre les soldats. Il n'en est pas de

même des deux cas où la p. c, est accordée par les Douze Tables : la

saisie extra-judiciaire a été ici permise à de simples particuliers; c'est

une faveur motivée par la cause de la créance (3).

c) Ejfet. — En droit public, le gage saisi par ordre du magistrat est

détruit (4) si, dans un certain délai, le débiteur ne l'a pas racheté f5)

en payant sa dette. 11 est vraisemblable qu'il en était de même en droit

privé. On ignore quelle était la procédure à suivre lorsque le débiteur

contestait la vahdité de la saisie (6).

3. Sacramentum. — a) Notion. — Tandis que la manus injectio et la

pignoris capio ne sont que des actes de force accomplis avec ou sans

l'autorisation du magistrat, l'action de la loi par serment éveille dans

l'esprit l'idée d'un procès; on y trouve, à côté d'un simulacre de com-

bat, un conflit de deux prétentions contraires, et ce conflit est tranché

par un jugement. Cette action de la loi appartient à une période de

transition : c'est une combinaison du système de la justice privée et de

celui de la justice publique. Le demandeur affirme qu'il est proprié-

taire; le défendeur le conteste. Au moment où les parties vont en

venir aux. mains, le magistrat les arrête. L'exercice de la iustice

privée est suspendu jusqu'à ce qu'on ait décidé qui a tort et qui a

raison. S'il est reconnu que l'aftirmalion du demandeur est juste, la

justice privée reprend son cours. Ce mode de procéder a donc pour

(i) Voir dans le premier sens Jobbé-Duval. I, 9 ; dans le second, Pernice, Sav. Z.,

V, 128 : Girard, 10o7. La raison de douter vient de l'emploi de paroles solennelles

exigé pour les particuliers et non pour le magistrat. Mais on a pu imposer à un sim-

ple^-iloven. agissant comme délégué du magistrat, l'obligalion de faire connaître

puhliiiuement le pouvoir dont il se trouve exceptionnellement investi.

(2) Pour les magistrats municipaux, cf. p 8U9, 3.

(3) Un a conieclurc qu'il s'agit ici d'une pignoris capio appartenant jadis au roi,

grand prêtre de la cité. Il y avait un ir.térèt public religieux à ce qu'un obstacle

jnateiiel n'empêchât pas l'accomplissem. nt d'un devoir de culte envers les dieux.

(Girard, 982. 2.) Mais, si cotte raison était exacte, ce n'est pas seulement dans le

ca^ d'achat d'un animal destiné au sacritice que la p. e. devrait être accordre.

(4) Pignus cœdere. (Gic, De or., 111, 1.) La p. c. était accompagnée d'une amende

infliger au contrevenant. (Frontin, De aq., 129; Gbll., XIV, 7; Tac, Ann.. XllI,

28 ) L'appel au peuple n'était pas admis contre la p. c. Sous l'Empire, la laculte de

détruire le gage fut atténuée. (Ulp., D., IX, 2, 29, 7 ;
XXVII, 9, 3, 1 )

(5) Piynus lucre : Gaius, IV, 32. Le délai est de deux mois dans le ptgnus ex causa

judicnli captum. Callistr., D., XLIl, 1, 31.

((i) La posbibiliié d'une procédure à la suite d'une p. c. est attestée par Cic. 2^

in Vcrr., 111, 11, et Gaius, IV, 32; mais ici le procès est intenté par le créancier

qui veut faire déterminer judiciair( ment la ^omme que le débiteur devra pa\er

pour racheter le gage. On ne suppose pas une contestation sur la vaiditc de la

p. c. Pe.it-èLre con>idérait-on le saisissant comme un voleur, lorsqu'il avait agi

sans droit. Cf. Jobbé-Duval, I, 11.
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biil u" runstator l'existence flu «Iroit prétendu par le demamlrur «-t

pour ellet de loieei- la viclinnî d'une injn>tice à surseoir à su ven-

geance, l'ar rap|>ort an système de la justice privée, il y a là un pro-

grès.

Olte action de la lui tire son nom du sacram^ntum qui en forme le

trait caract«'*rislique. Le facrnmeulnm est à la l»>is un serment et une

amende : c'est d'abord une déclaration faite par chacun des plaideurs

sous la foi du serment 1); c'est en^^uite le dépôt d'une Mmime d'ar-

gent i2) que charuiie des [)arties renonce à réclamer si son afiirmatiun

est reconnue injuste. C«'tle somme était employée par les pontifes à

des sacrifices publics (3). Elle fut fixée par les Douze Taldes à 500 as

ou oO as, suivant (jue l'objet du litic^e valait jibis ou moins de 1 000 aé.

Il fallait être riche [)our courir le risque de sacrilier une somme aussi

forte (4j.

b) Sécularisation du sacramentum. — Le sacramentum a perdu son
caractère religieux à une époque que l'on ne peut déterminer avec cer-

titude (5) : la prétention de chacun des plaideurs n'est plus eonlirmée

par un serment. Seul le dépôt d'une somme d'argent a subsiste; mais,

au lieu de la livrer eirectivemenl, on se contente de promettre au l*ré-

teur, sous la trarantie de caillions, de la verser au Trésor si Ion suc-

combe; les triumvirs capitaux sont chargés d'en opérer le recouvre-

ment (6). Ce fut une heureuse innovation pour les plaideurs pauvres :

ils furent dispensés de faire l'avance d'une somme «pi'il leur était difli-

cile de se procurer.

r) A/>}jti(:'ihon^ cl formes. — L'actitm jwr sarranif'ntum a une portée

générale : elle s'applique dans tous les cas où la loi n'en a pas autre-

ment décidé, soit qu'on invoque un droit sur une chose (artio in rem),

soit (ju'on agisse contre une personne (nrtio in fteraonnm) il).

Les formes de l'action réelle ont été décrites à propt^s de la revendi-

cation (p. :i'Jiis celles de l'action personnelle sont en partie les mêmes <8),

mais il n'y a pas de manus consfido.

(i) Solution du litif/e. — .\ la dilVérence de la iminits mjntto vi tl»- la

pi(jnoris cajiin, l'action par serment aboutit, sauf le cas d'aveu du ibl- u-

deur, à constater l'existence de deux prétentions contraires, appuyées

chacune sur un serment. Il y a donc une question à résoudre, celle de

{[) 1*. Duc, h. v : Saernmmtum dicHnr, quoil juritjurandi $acralion^ interpotHa
gerilur. Cf. Danz. Der sinrale Schuîz, \H>^, p 151.

(i) I'kst., II. v" : Sitrramrntnm <rj <I7mi/iV(1(. quod ptenœ nominr peitdiittr. iiiv f<»

qtiit iutri rognlur, sue cunleniltt. Le ({•'•{mM avail lion ait pontrm \\ Ann , L t .^

on pliilôt ail poitlificim. Il ne K'a^'il \ttLs, ciiiiiine <*n l'a tlil. d'un ponl lontlnt-

rilo (In Tilito où so li'(Mi\ait inu* i'liapell«< «!«• JnpiUM- Jniaiin!« : In preiiiin pont
(Mitrn riitt Tihriinrel l.i rive K'^nclie (in 'l'ihre fui «unslinit \er* 461 : li> leinple de
Jupiter Jurai in«. en !>G0 L'A'. Kk'^.mkh, l'Ile I xhrvmt dans iautiquilé, i\)ot

(3) 1''est,, /» V* : ('.ontumehittur id n» rfbut divinit.

(i) Avant la loi Alcrnia rarpci-i i\o l'an .HOU. on con^i^nail 5 bimt^ ou .S brrbi* ;

le liiiMiT vhIhiI Iim) as, la hrcIti.H 10 as. (Kbat.. v* /'iru/d/iu: Cic . />« tr;> . II. 36.)

CS) L'tMaliliHncniml do la !!• pul>li<|ne. on la crènlion d««!t tnnm\ir« rapitaui.

(6) (îAii)». IV, 13. Kn vrrln «lo la loi j'apina : K^st .
^* Sacntmfnium

(7) (iAiiM. IV, 1.3. {'A nnr l'ariion im tvi/i. I.otwau. Zur I a «a- r In rrm. 18T6 ;

Rni.NZ. Zur KonIravtudnn inn in der 1. a «ariiMot'nto. 1I>77 : |{«r.iiMANN. SluHt9 im
Gehii'l^ <t>r I. a -nrr in r«'in. I>8> Kd (Uo. l'^t Anhq.. IV. »5i.

(8; Ibid , 16 : Dttnde eadem tfqmbantur qua cum m penonam ageretur.
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savoir si le serment prêté par chacune des parties est juste ou in-

juste (1). Aux derniers siècles de la République, la solution de cette

question était confiée, au moins dans les causes les plus importantes,

au collège des décemvirs ou à celui des centumvirs. A l'époque

antérieure, depuis la loi Pinaria et peut-être un peu avant (2), l'affaire

était soumise à l'examen d'un juré. On dit souvent qu'il en fut de même
depuis l'établissement de la République, mais il y a des raisons de

douter : il existe, à côté du sacramentum, une action qui se caractérise

parla demande d'un juge; il est peu vraisemblable qu'à l'origine on ait

également demandé un juge dans le sacramentum ; la prestation de

serment, le dépôt d'une somme destinée aux sacrifices publics font du

procès une cause sacrée qui ne saurait être résolue sans l'avis des pon-

tifes. La question qui leur est soumise n'est pas une question de droit :

elle a pour but de déterminer lequel des plaideurs a eu raison de

prendre les dieux à témoin de son affirmation. C'est une question reli-

trieuse qu'ils ont à résoudre comme interprètes de la volonté des

dieux (3). Il ne faut donc pas se méprendre sur le rôle que jouent ici

les pontifes : ils ne statuent pas comme juges; on leur demande une

consultation et non un jugement (4). Cette consultation leur assurait

d'ailleurs une influence prépondérante sur la solution du litige : telle

est sans doute l'idée exprimée par Pomponius, lorsqu'il dit que chaque

année l'un des pontifes était délégué pour prœesse privatis (litibus) (5).

e) Effets. — En matière réelle, le défendeur, qui succombe après

avoir obtenu la possession intérimaire, doit restituer la chose qu'on

lui a attribuée à tort et le profit qu'il en a retiré. 11 supporte les risques

résultant de la perte totale ou partielle. Il doit aussi rendre les fruits,

sinon payer le double de leur valeur, d'après l'estimation qui en est

faite, sur sa demande, par trois arbitres nommés par le magistrat (6).

En matière personnelle, le demandeur, dont la prétention est déclarée

juste, a |été sans doute autorisé de bonne heure à exercer la manus

injectio contre le défendeur, tout au moins pour les dettes d'argent.

4. JuDicis posTULATio. — Cette action de la loi, sur laquelle on a très

peu de renseignements (7), a pour trait caractéristique la demande

d'an juge ou dun arbitre (8). Elle diffère de la précédente par son

caractère et par ses effets.

D'abord elle n'a pas un caractère religieux comme le sacramentum;

(i) Cic, p. Cœc, 33; p. domo, 20.
_

(2) Ps. Asc, in Verr., II, 11 : Cum in rem aliquam, agerent Uiigatores et pœna se

sacramenli pelèrent, poscebant judicem. qui dabatur post XXX diem. Gaius, IV, 13 :

AnU eaw autem leqem [stai\im dabatur judex.

(3) Tel est leur rôle dans les causes qui intéressent la cité. Cic, De haricsp., 7.

(4) Un fait analogue s'est produit en Chaldée à l'époque de Hammourabi : la ju-

ridiction sacerdotale a été peu a peu éliminée par la juridiction civile (Cf. Ed. Cuq,

Eimi sur l'organisation judiciaire de la Chaldée, p. 9, 15, 17.) Sur le rôle des prêtres

dans l'administration de la justice à l'époque néo-babylonienne, ibid., p_18.

(5) D., I, 2. H. Cf Bechmann, Ueber die richterliche Tfidtigkeit der Pontifices im

altrôm. Civiiprozess, 1890; H. Ivrueser, Sav. Z., XXIII, 491.

(6) Fest., V» Vindiciœ : Et in XII : Si vindiciam faisant tulit, si velil is [prœjlor

arhitros ires data Eorum arbitrio [reif] fructus duplione damnum decidito.

(7) Gaius. IV, 12; 20.
, .^...^^^

(8) Val. Prob., 4, 8 ; T(e) ?R{œtor) l(ndicem) A{rbHrum) Y(e) l^ostulo) Y{ti)D{es).
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y)uis elle ne contient .m» un »'lement qui r.ijijn'.i • lo système de la jus-

tice priv»*e : d«ni;in<lcr un jug«*, c*e>l ren<jiu'»'r à l'usage anli<|ue de -e

faire justice soi rnrme; c"«st rendre hommaqe à lu justice publique 1).

Lajufiicix post nifil 10 8i pour ell'et non pas seulement d'étaiiiir lequel

des plaidfurs a raison, mais aussi de drtenniner l'étendue du droit dti

demandt ur s'il oliti» ni ^ain de cause, de tixer la soruine qu'd peut
exiger du dëfendeiu*. Parfois, et spécialement en certains cas d'arSi-

trag:e, il s'agit de rc'glor un état d«,' fait, de mettre fin à une indivision

entre cohériliors, de préfiser les liiniles de deux fonds.

5. CosDir/no. — La coudiclio a été* introiluite par une loi Silia pour
faire valoir les dettes d'argent certaines fp. 417», puis étendue par une
loi Calpurnia aux dettes (|ni ont pour objet une chose certaine autre

que de l'argent {'!). La amfhdio tire sou nom d'une dén(mciation faite

par le créancier pour proposer au d<';hiteur de f)rendre «m j'ige au l»oul

de 30 jours. Ce délai permet au débiteur qui a du crédit de h3 fu'i'cu-

rcr 1 argent nécessaire f)Our se libérer, .\ucime consiu'nation n'e>t

exigée : le débiteur ne court pas le risque de perdre ;i(J ou 500 as

comme dans le mrrawnilum.

Les elTets de la coiidiclio sont rigoureux : le demandeur, qui obtient

gain de cause, peut f»xercer la manus injertio jmiimti La loi pei

au créancier d'une somnie d'argent de stipuler du débiteur un ti»*r.- ..

la somme réclumé-e, pour le cas où sa résistance serait reconnue mai
fondée (spoHsio leiliœ partis). Uc son côté, il doit promettre de paver vn
tiers en sus si sa prétention est écartée ; c'est la peine du plaideur

ténu'raire (3^.

I 4. Procédure devant le juge. — Le*^ plaideurs et le juîje doivent

se rendre au forum, au jour lixé. Si l'un des plaideurs fait dé'faut, s'il

ne com|)ai"aît j)as avant midi sans s'«Mre excu-é, ou donne gain de

cause à celui (jui est présent {A). Le juge ne peut pas non pbis f'ir.-

défaut à moins d'un empêchement prévu par la loi '5). I^es ca;.

d'excuses doivent être présentées au magistrat par un mandataire. >i

(i) Il est possible qu'à une reiUini' rpoiiue on ait pu opter, en

iK'llt», entre eu» tk-ux m'iions dt* la loi (îaii's (IV, 2o> -prurdi» jin.l

tiriiitt) n'.i pa» exislt^ di' tmit tcnipn : il y a cei > aint. •

doiinciiL lieu n la iluiiiuixlo tl'iui .irditie. i|Ui n' ii' m ! (.i!

(2f) Gamis. IV. 19 Celle loi exintail vruisi'.i i

(lu VI* su'^i le ; elle «loil «'•Ire unU'-n.iiro à lu rr

.

l'EhMcK, Litheit, III, i'A'.i, MoMMSP.N, S(i-'i/r . Ili. .>. i ilenuiient a\ec l.i loi L<i

ma Vfpetiiintinnni de (ii).'>. Mhih il est dil'lirile «radriietde ipron a*! Altnt uf* au ^ _ :

I» priiivdir d'eÀtinier 1rs sli|)ulaltniis UKortainet alors quM n'avait pan un poii\uir
analogue pour les stipnlntioiiK certir rei.

(il) i.if... /'. Ihtsc. coin., It, a|ipelli' eello ^tilluIilli(>n .«/ju'ijiii Irgtlntitr pnrttâ,
\

ôlrr pan e tpretle lut inirudiiitn par la loi Silin Lu spunsio du tirr^ etall in^f '

{i lii<|UHlte ou pouvait ronoiu'ir. Til r%l, rroyonst-notifi. U* ru<« dt* iy

faci rr iiernntlitur dans rîAits, IV. 171 : 13. La inèim ion »e retrnti\ea«< '

slKiiiiirHtion diius l'rdit du l'rtMeiir Rtir le;* intt nli I* . XLlil. 17. 1 \>r

lo iiiot u'/fif a ^^tr tiiit)stituo ù «p'Mifiufimi /irnni/ftrr i.t i.kxrl. M, a9.
li) «ÎKi.i. . XVII. 2.

(5) I" M')>-hut i'»»W/ru!i (Fkst , \* Siinfinim). (!rUo exppi'Uslon ' '
>

' »

>^ravo li'lle «pio la lli'\re nn'iaine (MP»I<rM) : Ji"i. , /» XLII \ \

Ui.i- . /).. II. 11. i, 3 ; S» Cnii 'k/hs r/ir» cum A >

ficinm. fmiHS fninilinre (l. col (tfiifUv , 'Jà); ...

nicahs.)
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elles sont agréées, l'afTaire est remise à une date ultérieure (i). Sinon

le jiii^e fait le procès sien (p. 589).

Liustruclion de FaO'aire par le juge n'a pas été réglementée par la

loi. Dans l'usage, la procédure in jndicio commence par un exposé

sommaire de la cause, puis les parties développent successivement les

moyens invoqués à l'appui de leur prétention et produisent leurs

témoins f2). Suivant une règle déjà très ancienne au temps de Caton,

le fardeau de la preuve incombe au demandeur (3). Après avoir écouté,

les parties et les témoins, le juge peut, lorsqu'il a des doutes, ren-

voyer l'alfaire à une autre session jusqu'à plus ample informé (4). Si

sa conviction est faite, il rend une sentence conforme ou contraire à la

prétention du demandeur : dans le premier cas, le défendeur q^{ judi-

catus, parfois condemnatus ; dans le second^ il est absous.

Le juge apprécie la prétention qui lui est soumise, en se plaçant au

jour de la litis contestatio. Tl n'a pas à tenir compte des événements pos-

térieurs (perte ou détérioration, plus-value ou dépréciation de la

chose), ni des modifications qui ont pu se produire avant le juge-

ment f5). De même qu'on a écarté les demandes complexes (p. 838, 8),

on a exclu de l'examen du juge les faits qui auraient pu, après coup,

rendre complexe une demande qui primitivement ne l'était pas. L'appli-

cation de la rè^le peut conduire, en certains cas, à un résultat inique,

mais on a pensé qu'il y aurait plus d'inconvénients à laisser le procès

traîner en longueur par la mauvaise foi du défendeur ou la partialité du

juge. Quelque retard que subisse Texamen de la cause, le demandeur
ne doit pas en souffrir : tout doit se passer comme si le juge avait

rendu sa sentence dès qu'il a été saisi de l'affaire.

I 5. Procédure gracieuse. — La pensée d'utiliser les formes de la

procédure pour réaliser un but convenu apparaît à Rome de bonne
heure. Les parties se mettent d'accord entre elles avant de se rendre

devant le magistrat. Bien qu'elles se présentent en justice comme des

plaideurs, le procès est fictif. La procédure qui va s'engager, ne .suppo-

sant aucun débat réel, cesse d'être contentieuse : le magistrat qui prête

son concours fait acte de juridiction gracieuse. 11 constate le défaut

de protestation du défendeur et donne acte au demandeur de sa décla-

ration (addictio). Son rôle n'est d'ailleurs pas de pure forme : il exerce

un contrôle sur les affranchissements (6). — Cette procédure se pré-

Ci) Cic, ad Ail., XIII, 2; Fest., v° Beus.

(2) Nul ne peut être contraint de prêter son témoignage en justice à l'exception

des témoins d'un acte solennel et du porte-balance (p. 109, 1).

(3) GiiLL., XIV, 2.

(4) Nonliqmt: Ps. Asc, in Verr., 104; cf. p. 896, 9 Gic, p. Cœc, 10. ^« in
Verr.. I, 9 : Ampliusl Sbn., Ep., 65.

(.t) Cette réiile a laissé des traces à l'époque classique : perte d'une chose due en
vertu d'une stipulation ou d'un testament (Pomp., D., XVI, 3, 12, 3); plns-vahi'' ou
dépréciation dans l'action née du mutuum (Jul., D., XII, 1, 22; Gai.. D., XIII. 3,

4). Accessoires (fruits, part, alluvion) exclus des condictiones (arg. Pap . D , XXII,
l,2;.S.l) et de la revendication (où l'on a recours à une procédure spéciale, p. 295);
sati-^fa'-tion donm-'e parle défendeur (Gaius, IV, 114).

(6) Do^ithce, frg. 8 : Surit (inlcm plures causœ in quibus non tueiur proconsul
manumissionem. Girard {Textes. 507) corrige le texte sans motif et propose do lire

libertatem. Cf. Wlassak, Sav. Z., XXVHI, 58.
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Fente en pénérnl sous l.i forme d'iin procès en reven(Jication : elle a

pour résultat une in jure ccuaio.

II La procédure formulaire.

L.'i procédure, suus ICnipii»' d«* laquelle s'est furni*' l»* droit classique,
est la f)r(j(»''dure par formulas. Les parties demandent au Préteur l'au-

torisation de soumettre leur difTé-rend à un ju;:e (judicium darej investi
du pouvoir de statuer (judicarejnhne : W\ Ruhria, 20». Les éléments ilu

ijéiliat sont i)récisés dans un écrit il > rédi.2:é en termes appropriés à chaqu»*
espèce (amrepta verha), mais qui a de bonne heure été coneu, dans l»-^

cas semblables, en termes identiques et a reçu le nom de formule <i

Les forniiilos étaient préparéos par des juristes, car le Préteur,
homme p()liLi(iue, auiait eu raremeid les connaissances nécessaires : il

se bornait à les publier à son outrée eu charité, en leur doFinant l'auto-

rité qui s'attache aux actes d'un magistrat. Lorsqu'il siégeait à son
tribunal, il examinait s'il y avait liou d'accorder ou de modifier dans
l'espoce la furnudc (pii lui «Hait présentée.

L'emploi des formules communicpia à la procédure une souplesse
qui faisait défaut aux actions de la loi. Le magistrat avait toute latitude

pour sanctionner des rapports ncjuveaux : il put s'inspirer du droit
pérégrin, consacrer les u.sages des honnètos gens, préparer les élé-

ments d'un droit plus large que le droit civil et mieux en rai)p«irt avec
les besoins du commerce international.

% i". Origine et développement. — La jirocédure fornuilairc a été

vraisonibialiienient introduite ilevant lo j'réleur i)éré^rin ;ii . Pour tran-

cher les dillérends qui s'élevaient entre étrangers ou entre citoyens et

étrangers, il n'était possible ni aux plaideurs de recourir aux solen-

nités des actions de la loi, ni au ju«e de statuer «Taprès la loi romaine.
L'usage des actions de la loi ne pouvait guère être inqm.sé à dos étran-

gers, même à ceux qui étaient alliés au peu[)le romain : connaissant
mal la langue latine ils auraient encouru trop facilement la ntdlité

résultatit de l'emploi d'un terme in»pn»|>ro; le magistrat se chargea
d'inditiuer lui-niênio au jui;»- les Ïa\[^ sontuis à smi «'xanuMi -i' et

(1) Cela r(^sMllc noummcnt du nom donné à colto clause de la forniulo f]M"on
appi'IIo prœ^rrtijtio. ((ÎAir.'i. IV. I3i). Cf. Ciu . p Mur., 13 : Elmim i/h/i- d.

ajunlur, ncnittu mint oitmin, uequf Ittmt-n quiilqttum Inm aiiguttf <ri4^</M)ii .

ego non juxsnn qun de re agitur iiddetY.

ii) Ou dit .soiivt'Ut que la f(»ninil«' est un ordre adrossi^ au ju^o pnr \r Pn^tcur.
Mais la Uticur du la foniuilt* nioiitir (|iio ce Hout 1rs parties qn: , |e
iiiaxislial. Le jufçe est niriilioiiiK'' à la 3' pi>r.>«oiiii«' frsTi, <-

>

i/o,

(uljndicati)). Gau'S. IV, ii, 43, 47. La variaiiU' ci>udttuu<: -,1 une
diloriiiaUoii. Tous les ternirs qui so rôinriil à la h „ ul des
jiclrs atcimqili.s par les parlii'.s : pflfi-f, ageve, iri judictum drducert ou amiirry
L i'Ilcl txliiicLir lui -HK^nio esl la l'oiiM-qurnco d Un aole du deniaiideur. /> . xLvi.
3. 3('>

; .Si
. ptti.isfm, nihil mt comumpiUse qutdam exiiliniaHt. Cf. Wla>»ak. Sav

Z . XXXIII, Ml Khits. Provinzinipntzrss., \\H\ . p i.S

(3) C'Pril l'opiniou géuôralo CI. IIixihkr, AmiUcla fin . âlti; Ortolan. III. 50;
\\ lAssAK. liom l*rozei*g . II. 30I-.301; Imiman. .S'.uv /, 1898, XIX. i76. Paktmi.
Dit- ScUrtfllDivii'l im rthn. l'invinzinlprozene, IIM».». p. 3.

(\) Liv. XXXIX, H\, 14 : Ih injurm, (/«<i« ultio cilroquf inlatns qutrranhtr, fuo
modo inlrr i as yentes et àlacedouas dtêCtptetur, formulmn juru «Jinfu^ndt consii-
tutnddvi rsif.

S(
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(|ui devaient être apprécies d'après les règles consacrées par le traité

d'alliance. Quant aux pérégrins soumis à la domination romaine, il

était nécessaire de donner au juge une instruction spéciale pour lui

indiquer les faits dont la vérification devait, d'un commun accord,

entraîner la solution du litige (i). Une instruction verbale eût été ici

insuffisante : il fallait un écrit pour supprimer toute incertitude sur les

questions soumises au juge, en vertu de l'accord intervenu entre les

parties en présence du magistrat (2).

I. — L'emploi de la procédure formulaire a été étendu aux procès

entre citoyens :

1° Dans des cas analogues à ceux qui donnaient lieu à unjurgium :

a) Pour sanctionner des rapports impliquant des prestations réci-

proques (vente, louage, etc.) (3) et qu'il était d'usage de soumettre à

l'arbitrage d'un homme de bien (4). C'est l'origine des actions de bonne
foi (5).

(1) Dans un seul cas, à notre connaissance, l'exercice d'une action de la loi a
été permis aux pérégrins : la loi Calpurnia repetundarwn de 605 et laloi Juni.i leur
donnent l'action de la loi par serment pour se faire restituer les sommes qu'un
magistrat provincial leur a indûment extorquées C'est une exception qu'il est aisé,

de justifier. L'action de la loi oHrait ici un avantage : elle excluait l'arbitraire du
magistrat dans une affaire qui intéressait un de ses futurs collègues et où l'un pou-
vait craindre sa partialité. La loi accorda aux pérégrins une autre gaiantie : le

jugement du procès fut conflé, non pas à un juge unique, mais à un conseil com-
posé de jurés et présidé par un préteur.

(2) On a dit que l'usage des formules n'est qu'une imitation d'institutions pro-
vinciales : en ISicile les demandes en justice étaient formées par écrit et insciites

au rôle d'audience du magistrat. (Cic. in Verr., II, 2, 15; 17.) Mais il y a loin d'un
écrit rédigé par la partie intéressée, à la formule qui constate l'accord des plaideurs
et subordonne la condamnation aux conditions posées par le magistrat. L'analogie
que l'on avait cru trouver entre cet usage et celui qui était pratiqué dans l'Egypte
romaine est sans fondement. Le ^egi^lre, appelé xaTœxwpiafj-ô;, n'a aucun rapport
avec le rôle des assises : on y inscrivait les plaintes contre inconnus, ou contre
des personnes dont le domicile n'était pas connu. Cf. Mitteis. Grundz., 37, 2.

(3) L'usage de l'arbitrage en matière de vente existait au milieu du vi^ siècle, au
temps où vivait Sextus yËlius. Cels., D., XIX, 1, 38, 1 : Si per emploreni steteril

quominus et mancipium iraderelur, pro cibariis per arbitrium indemnttatem passe
servari, Sexlvs JElius, Drusus dixerunt; quorum, et mihi justissima videitir esse sen-

tentia. F. Girard {MéL, 79) essaie d'écarter ce témoignage si net en disant que le

texte a été modernisé ou qu'il faut sous-entendre une stipulation.

(4) La transformation éventuelle de Varbitrium en judicium est attestée par
Caton (/?. r 149) à propos de la lex pabuli : Si quid eniptor... domino damni dederit,

boni viri arbitratu resnlvat. Si quid dominas... tmptori damni dederit, vin boni arbi-

tra lu resolvelur... Si quid de iis rébus controversiœ erit, Romœ judicium fiât.

(5) Dans divers cas où le Préteur a proposé une formule in facttim. on donne, à
l'époque classique, une action in jus de bonne foi. Cette formule a tantôt reajftiacé

la formule in faclum, tantôt coexisté avec elle : Wlassak la considère comme
dérivant de la formule in facium {Netjoi^orum geslio, 159) ; mais il y a entre elles

des diilVrenccs e^i profondes que la transition d'une formule à l'autre est tiien

dilïicde à admettre. DilTérence quant aux pouvoirs du juge : dans l'une, il est lié

par les termes de la formule qui tont autant de conditions auxquelles ewt subor-
donnée la condamnation ; dans l'autre, il doit apprécier les rapports di'S parties

d'après la bonne foi. Différence (juant à l'objet : la formule in factum, vise un cas

spécial où le Préteur a jugé utile de réprimer le tort causé au demandeur; la for-

mule in jus invite le juge a statuer sur les prestations réciproques dues en vertu
de l'acte qui motive le procès [quid quemque cnique praislare oporteret : Cic, de

off., tll, 17; Gaius, IH, 137). Enfin, s'il y avait eu transformation de la formule iri.

factnm en formule in jus, on ne s'expliquerait pas la persistance de la première
en certams cas (p. 85h, 1); aussi Karlowa (II, 1315) prétère-t-il admettre qu'elle

est postérieure à la formule in jus. Les actions de bonne foi ne sauraient donc
être rutiacliées aux actions in factum du genre de celles qui subrisl' nt au temps
deGciius; elles dérivent, à notre avis, d'une autre classe d'actions prétoriennes
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b) Pour sanctionner lu droit (l(* propriété, lorsqu'on ileman'lait un.»

formula pi'litoire. La nature du procès en revendication était modifiée;
il fi'y avait plus de combat simulé, ni de xfjotuio pénale ou simple-
ment préjudicielle. (]e n'était \Au^ une lutte entre [lersonne^ • o».

Il n'y avait pas m^ne, le cas «'chéant, de cundamnation si U* .. . .. .cur

restituait la chose et ses accessoires conformément à l'invitation du
ju,i:e. 11 «'Ht vraiseiniilable qu'ici, comme en matière d'interdit restitii-

toiie, b' défendeur devait re<piérir une formule arbitraire dès sa com-
j).'irutioii m jure (i). A cette condition, la procédure était pour lui nih'

jterindo; il ne couiait pas le risque de perdre le montant dnmrrameufum
ou (Je la sf/onsio.

Dans les deux cas qui viennent d'jUre cités, le jni;»- r-i inv.sti »1 un
pouvoii- particulier, caractérisé par le mot nibitrmm ou arbttiuius i .

Ce pouvoir est plus ou moins étendu : dans le premier cas, le juge
peut tenir compte des droits réciproques des parties lorsqu il fait l'es-

timation du litige; dan-^ le second, il peut subordonner la condamna-
tion au défaut de la restitution qu'il a prescrite, dette dilfér»'nce a été

atténuée, lorsque la jurisprudence a reconnu au juge de l'action de
bonne loi le pcjuvoii- d'absoudre le défend» in- q»ii a spontanément «ilis-

fait le demandeur avant le prononcé tlu juiremeul (.'i».

2" Dans les cas où les actions de la loi furent supprimées par la loi

/ElMitia {A). Cette loi a autorisé les citoyens à user des formules pour
certains procès ayant le caractère de liics [o). Ces procès sont vraisom-

mentionnées par Cioéron d'après Q. Mucius. Ces actions présinlpiit lou» les oarac-
tores d«'8 Hclions do bûiiru! Itii et sont doonéos dans les nièiin.-.'» ca.s; ce ne s«int
|).»8 oiKoro >le^ a» li()ii> tivilos. c<>miiu' ou l'a snuv< ni [inlindii. ntr un les (jualitie
arlulrid homnarid {cf. Kiuk(;bi«. (ifxch., 45. 3^). L'oriijini» prelorienno de ces actions
e»t < iii)liriiié<- par une rép..nso do Serviiis (p. .Sî9, i) et par un f a;;iiicnl d'Lipien
relalil n l'artion <le ronrjno.lat ni fnctnm. A deii.x roftrises (D., XIII. «». 3. S-.!), il la
ra|)proc-he d«-8 actions de binuuî loi. et va même jus«pi'à dire cjue la cnndanination
sera pronoinèc boin jmhcn arinîri(t (p. 4U. 7) Il e.st impossilile d'« ntendri- oe>
textes de l'Hction ni fnctnm déerife par fîiiiiis ; celle-ci ne lai.n^e an ju#(e aurune
liberté d'.tp •lérialion 11 tant doue, on admettre av«-c Leuel (I. t*M) quo la bonne
loi ••t.iil prise en eon>id«Tulion mériu' dans «-elte roruiido, co qui est miiis eseaiplo,
on r«'C<>iiii..|ire qn'l'lpitn purltit de la formniu ih fiutum de Vurhttrtum

{{) (î ucM, IV \6'.i. La prorédnre par Forinnlo pililoiie elad u«i'.«t en Sicile au
temps de (.ic«ron lyrrr , II. 11*. 31), u Rouio au temps d'Alfcnus Yurus (cun.<ul
suileet en Tl.i) : D , VI. 1. 57; HM

.*) lu- . fJ . Xm. 6, 3. 3; IV. i 40. i. (/mfs. IV. 163: ju,licu arh,irio rtshUnr,
PtMii'., V., X. 4. 3, 13 : Juiifx ptr ar(fHniênt $ihi rr hae aeiione eomtMUtum /•*«/ .

IV. (». 3i : Ar<i«»rt ex arbitrut jndici» p*tntii nies

(3) (;am;s IV, 114.

i4i henv extes senloinont parlent de la loi if!l>ntia d'une ninniàro inrîdeote Gaic«.
IV. 3i

.
/' ' lnuëin A^hutttim et «htnx Jiêlint «M'i/.i/<r gnut itlit- ft/ii aclutntt, rff^rlum-

que exi ni /irr courenln rerttn, itl est ffr-t fitrmul<if. hlnji^ttuiy d, ii . X\|, fn ihtnntS'

que i//'i êliiintertm l'ahitlarunt (inliqutln*, nm in l tm
caiisnrnin . Ifi/r ^'Ebutui liêtit, eonsopitn ut On rem > i!l

pn-ri.s iiiif (f.iiuH. < (tr il attrilme i la lui .'fllmiia inie - .wu .jni m,
lut aohsi l'ieiivro do deni antren lois h npit^s ipo .iiMir«

' w
eeh$y I Iti3; (riiiAiii>. loiiii.i), la loi .illiutii n'annnl Mip|iiiii< . iu>u ue la
loi II omis pfutiil dinieilc de eoneilirr •••(ti* opimoii av er U* In ' us

(.>) (in 1^ lit Ittiytiif et iii'n ;Mr«/</i #. (Il llic . i/if Hep . IV 8 «Ui n i«« i«

celto prtirrij'it-e n'a élé admi<4« en u.irnn eas eniro ritnvin'* a\.t >i U tt

((iiHAïui. Mfhimiet, I. 15i) : (tAUT!», IV, 30. en sernil l.i i.

dit il. et Hti\ deux loi.4 Jiilin. I<'it arliouH «le l.i 'ni ••>! < i ;«

]iai torm iji s Mais li.titis * la'ilil un rnppoti «le

action» do lu lui et rriiinliii (li>.<« r>>inMitrr4 il it'i v

ellel II .<<t

i'*
r"»-!!» M. . a,
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blablement ceux qui donnaient lieu à l'action de la loi per condic-

tionem (1). Cette action, bien que de création relativement récente,

était mal vue des capitalistes (2) : elle accordait aux débiteurs de

choses certaines, notamment de sommes d'argent, un délai de 30 jours

qui faisait obstacle à la prompte solution du litige. En remplaçant cette

action de la loi par la procédure formulaire (3j, la loi permit au créan-

cier de citer directement en iustice son débiteur.

La loi iEbutia porta une première atteinte à la procédure antique.

Gaius affirme que le législateur a été inspiré par un sentiment de

réaction contre la subtilité excessive des juris conditores. Ce sentiment

n*a pas dû se manifester tout d'un coup contre l'ensemble de la procé-

dure : on a vu les inconvénients de telle ou telle action de la loi avant

de se rendre compte de l'infériorité de ce système de procédure. C'est à

la longue que la pratique journalière des formules a fini par convaincre

les Romains de l'insuffisance des actions de la loi pour la bonne admi-

nistration de la justice. La substitution générale des formules aux

actions de la loi n'eut lieu que sous Auguste.

3« Dans les cas où, à défaut d'action de la loi, le Préteur a créé des

actions in factum.

C'est ainsi que la procédure formulaire a reçu un large développe-

ment bien avant Cicéron (4). Parmi les droits consacrés sine lege par.

une coutume très ancienne, Cicéron (né en 648) cite en première ligne

ceux qui dérivent de l'Édit du Préteur (5).

Les avantages de cette procédure en firent généraliser l'applica-

tion : elle resta à peu près seule en usage, lorsque les lois judi-

ciaires d'Auguste (6), complétant la loi iEbutia, eurent exclu les actions

pliquaient les legis acUones. Cicéron {de Off., III, 15, 61) dit, dans le même sens,

que le dol était réprimé soit par la loi dans la tutelle et pour les mineurs de 25 ans,

soit &ine lege dans les judicia contenant la clause ex fide bona.

(1) On ne trouve plus trace de cette artion au dernier siècle de la République,

alors que toutes les autres actions subsistent : l'action réelle par serment, même au

temps de Gaius (IV, 31); l'action personnelle est accordée au vii« siècle parles

lois Calpurnia et Junia. La judicis poslulatio est mentionnée par Cic, p. Mur.,

12 27- p Cœc , 7,19; de Or., I, 50, 237; de leg., I, 21, 55. La manus injectio figure

dans la loi de Genetiva Juliadc710 (c. 61). La. pignoris capio est citée par Varron

(ap. Gell, VI, 10, 2).
, A. r •* K !• V

(2) On objecte que la réforme de la procédure na pu être faite pour abolir 1 ac-

tion de la loi la plus récente et la plus simple. Mais rien ne prouve que la loi

iËbutia ait eu pour but de faire une réforme générale de la procédure. 11 est plus

probable qu'on a voulu écarter une action de la loi qui ne convenait pas aux

besoins de la pratique. Les fluctuations de la loi en matière de dettes d'argent sont

bien connues: suivant que le parti influent dans les comices était favorable aux

riches ou aux pauvres, la législation a varié à des intervalles très rapproches

(3^ Au temps de Cicéron {p. Mur., 12, 27), on avait recours a la procédure formu-

laire pour les dettes d'argent dans les trois principaux cas où l'on agissait autre-

fois per condictionem : stipulation, expensilaiio, prêt. La loi Abutia a-t-elle égale-

ment autorisé le préteur à délivrer des formules en toute matière, dans le.s cas

même où les actions de la loi ont subsisté? Il nous paraît peu probable q.i elle ait

fait une reforme aussi générale. Cicéron ne mentionne nulle part la loi Abutia. et

pourtant l'occasion no lui a pas manqué de citer une loi qui aurait reforme une pro-

cédure qu'il a plus d'une fois critiquée (p. Mnr., 9).

(4) P Q Rose 8- S unt formulœ de omnibus rébus conslilulœ... Expressœ sunt enim

nniuscujusque damna, dolore, incommodo, cnlamitale, injuria, pubhcœ a prœlore

formulœ ad quas privaia Us accomodatur. Cf. Top., 8.

(5) De inv., II, 22 : jus quod veiusias comprobavit.

(6) L'attribution de ces lois à Auguste est rendue vraisemblable par le rapproche-
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de la loi dans la plupart des cas (1). Désormais le Préteur délivra des
formules, non plus seulement en vertu de son imperium, mais aussi en
vertu de la loi d).

II. — Si l'on envisage dans leur ensemble les résultats obtenus par
remploi de le procédure formulaire, on constate que, grdce à elle, le

ruent (Je Machob . Sat . I. iO, 4; Soet., Aurj , Ji; bio. LIV, 18; Mon., D., ALMlI.
14, 1, 4 La disfjosition citi-e par Uion Cassius est de l'an 737. Cf. Kd. Ccq, v» Li;x
{Dicl A7ili(i , ni, li49j; Wlaisak, I, 184; VoiiiT, leget Julue, 20; Girard. Sac Z .

XXXI V. 3J;i, 356.

(1) La legis aclio subsiste en matière de (Itimnum infeclum et devant le tribunal
des cciiLiiiuvirs (Gaius, IV, 31). On trouve encoie des Iraci's de cette proci^diiic d.iu»
Poiii'.. ir. XLVll. 7.6, i; XLIII, 27. 2: Sc.ev . D., X.WIX. 2. 45. et surloul dans
les \ot(f juris d'un couti in|iorain de Dotiiitien. Valtrius l'robus. Cf. Voigt. I, 833.— Le niuinlicn partiel de la Ifjit aciio sous J'Kinf)ire prouve qu'à aucune épO'iio
on n'a pria de nusure gén- raie contre la pnxédure des actions de la loi. On s'est
contrntcd'<n e.vclurc l'application soit pour des raison> |iolitii|urs comme le lit la
loi /Eijutia, soit, comme au temps d'Auguste, pour simpliiier la tâche du maj^is-
trat et ( ousacrer un usage déjà très répandu.

(2) Cette extension de la procédure formulaire fut. suivant «iiHARn, Mélanges, I,

67, 174, la <ons«(pience d'un pouvoir attribué au Préteur par la loi ^tlbutia. celui
de ilonner à son choix une formule ou une legis acliu. >iai3 rien ue prouve «pje
le l'réteur ait pu, «lans tous les cas. imposer aux parties, spécialement au deman-
de;;r, l'ohligalion de procéder par formules; ce que dit Gains (IV. 163; sur i'em-
plui de la formule arbitraire dans certains interdits est plutôt contraire a celte
manière de voir. Quant au pouvoir attribué au Prêteur, il n'est pas di luonir- «lu'il

lui ait fait absolument défaut avant la loi ^Ebutia. (Cf. Wlassak. Sav. Z., XaV,
131. 2). Les arguments (pi'on a présentes a l'appui ne sont pas dc( isifs : 1* d'après
Gaius (IV, 11), il n'y avait pas dédits, ni d'actions prétoriennes, à l'époque où les
actions delà loi étaient en usage: or lu loi .'Ebiitia est la [uemiere <|ui uit r«Miré i
ces actions leur caractère obligatoire ; donc Gaius e.xelut pour la période anti-neuro
les ' dits et les actions jjrétoriennes. .Mais ce te.xle ne saurait avoir le sons (|uon lui

préîe. car la plupart des acti.ins de la loi ont subsisté jusqu'à Auguste, et les

actions prétoriennes sont très nombreuses dés le temps de Cicéron. (îaius veut,
dire ipi'à l'époijue où les actions de la loi ont été créées (Irgibus prodttœ), il n'y
avait pas encore d'actions pr» toriennes (cf. Wlassak. Il, 3ii3); 2'' l'impt-num du Prê-
teur, si f-tendu (|u'on le suppose, n'a pu s'exener contiaireim-nt A la loi : comme
celui du roi. c'est un imperium leijitimum; il ne dépemiail pas du Prêteur dem-
pécher un citoyen d'exercer une action de la loi. qielqut- choquant (jue fut le résul-
tat ; il a donc fallu une loi pour conférer au Prêteur un |)Ouvoir qui lui taisait

d< faut. Mais si Vimperium du Pnteur doit s'exercer dans les limites fixées par la

loi, il re|ireiitl toute son ampleur dans les < as non prévus par elle; c'i »t un devoir

fioiir le Prêteur de pourvoir aux bescùns de la justice la où il n'y a pas d'action do
a loi Même |>our les actes consacrés par lu loi. Vtmperium du Pu leur a été plus
ou moins étendu suivant les époques : ce iiu'une loi [lermet, une autre j>eut le

défendre. (Cf sur lu deneyatio aclionit avant la loi ^-Kbutia. NN'i.assak. Sar. Z , 5912.
XXXIII, 139.) Si par exemple, d< puis la loi Cineia. un donataire exige l'cxéculion
d'une promesse supérieure au taux légal, il n'est pas admi.'».»ible «|ue le Pri tour
doive prêter 8t)n concours a une violation do la loi 3* Le s>8léme des lois tm-
parlaites et des lois moin> que parfaites serait inexplicable si le Prileiir avait eu la

pouvoir d'arrétei- une action intent» e contrairement à la loi nouvrllo : ce* lois

accordent une action on répétition contre celui qui a agi d'après la loi ancionne
à celui ipii n'aurait pas dû être poursuivi d'après ta loi uouvf>|le. Il y a Ia une
alTlrmatinn sans preuve L'oxi>tence d'une condiclio dans le cas de la loi Cincia
est. en dehors do la délégation, une hypothèse Celle dune action en r. n
vertu de la loi Plu'loria ne s'appuie sur aucun texte; elle n'est pas même i

blahlo, rar l'action de la loi IMietoria est pi nale (p 227). Serait elle piouv<e, il ny
aurait rien à en conclure contre le droit du Prêteur de deuegure art%o'\<t*t on con-
çoit rpn' b' Pr» leur nti prenne pas sur lui de se pronoii' er sur m -^l

délicate (pie celle de la ciicnvitcriplto Kniin la inanut injectto. a i

Furia testtime)i tarin et pur la loi Kurla de tpontu, no suppoKo |

<^

judici.iiie pré»ilaMe : la première loi autorise la m i. contre lo ! ••

M (istihns lepisnel : la seconde, contre le créancier »pii u $pnn»itre plut -i

parlnn eTei;isxet Le mot cnpne ne vi«tp pas une |)oursuilo en iiiftlne; ' __ it

d'une deiininde formée d'um* maïuèro cjuclconque {D., XXlV, 3, 04, 6|. suivant
l'observ iition de Lknki.. Suv. Z , XXX 33(1.
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Préteur a pu assurer ou étendre l'application de la loi, en combler les

lacunes, en corriger les effets lorsqu'ils étaient contraires à l'équité.

Entre ses mains la formule a été un instrument de j)roêTcs : elle lui

a fourni le moyen de mettre chaque année le droit en rapport avec

l'état social, de donner une satisfaction immédiate aux besoins nouveaux

de la pratique sans recourir à l'intervention du législateur. Sa souplesse

permis de réaliser pratiquement la cession de créances et la repré-

sentation en justice^ de donner aux tiers qui traitent avec un préposé

un recours contre le préposant. Les procédés employés ont varié sui-

vant le but à atteindre.

1« Pour substituer la formule à l'action de la loi, le moyen le plus

simple consista à rédiger une formule ad legis actionis fictionem (1) : on

invita le juge à tenir la legis actio pour accomplie et à prononcer, le

cas échéant, contre le défendeur la condamnation qu'il aurait encourue

en vertu de Faction de la loi. Ce procédé fut exclu pour l'action p^^ con-

dictionem, et cela confirme la conjecture d'après laquelle cette action

fut supprimée par la loi iEbutia : il était impossible de faire revivre

sous une autre forme une procédure condamnée par la loi. Le Préteur

délivra ici une formule indépendante (2).

2" Pour combler les lacunes de la loi, le Préteur précise les faits

matériels ou juridiques (3) desquels dépend le succès de la demande.

Il prend la responsabilité de la condamnation si les faits sont vérifiés.

La délivrance de la formule a lieu exclusivement en vertu de son impe-

rium (4). En cela la formule in factum diffère de la formule in jus qui

est donnée par le Préteur en vertu de la loi. On exprime également

cette différence en disant que l'action in jus contient seule l'affirmation

d'un droit consacré par \ejus civile (5).

3° Pour étendre l'application des formules données en vertu de la

loi, le Préteur a recours à deux moyens : il délivre, soit une formule

avec transposition de personnes, soit une formule fictice. Dans le pre-

mier cas, le Préteur transfère d'une personne à une autre le bénéfice

ou la charge d'une obhgation déduite en justice : il lui suffit de rem-

placer dans la condemnatio le nom de la personne qui figure dans Vin-

ientio comme sujet actif ou passif du droit, par celui de la personne

qui doit avoir le bénéfice ou la charge de l'obligation. Telle est la

(1) Gaius, IV, 10; 32. Ex. celle qui est donnée aux publicains pour remplacer la

pignoris capio. „ • .• .

(2) Gaius. IV, 33. Ex. les actions cerlœ pecuniœ, certœ rei et celles qui sanetionnotu

des rapports qui n'ont jamais donné lieu à une legis actio : fiducie, commodat, eic.

(3) Pavement, dol, violence. Cf. Gaius. IV, 46.

(4) Sur la qualification d'm factum civilis, cf. p. 502, 4.

(5) Cette proposition s'appuie sur Gaius, IV, 45 : Sed eas quideni formulas in

quibus de jure qiueritur in jus conceptas vocamus, quales sunt quibus inU-ndimus nos-

irum esse aliquid ex j. Q., aut nobis dari oportere,aut pro fure damnum decidi opor-

tere. in quibus juris civilU inUntio es!. Elle a été contestée par v. Pokrovvsky, Sav.

Z , XVI. 7. D'après lui, toute action prétorienne serait in factum. alors même
qu'elle contiendrait l'affirmation d'un droit comme les actions fictices, adifctiliœ

qualitalis. à transposition de personnes : par suite, la litis coniestalio pr. duirait ici

son effet exceptionis ope et non ipso jure. Mais l'auteur est obligé de reconnaître

qu'il y a au moins un cas où l'effet extinctif de la litis conleslntio se produit ipso

jure dans une action qu'il considère comme prétorienne, celle qui est intentée par

un cognïtor. Cf. Erman; Sav. Z., XIX, 261; Audibert, N. R. H., XXIV, 260.
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f(jrmulo Riitilionne (i). Dans le second cas, il saiiclioniie un rarin... .

aiuilo^nje à un autre rapport drjà consacré par la loi el qui n'en dilîcro

que par l'absence de 1 une des conditions requises. Tel est le cas de-

là formule Puhlicienne (2). La formule, étendue par une fiction à un
cas pour lequel elle n'a pas et»* proposée, est qualiliv'e ufiie, par oppu-
sitiun à la lorniule t/ircctc ou vulpaire. De ces deux procédés. \v premier
est commun aux formules \n factum et in jus (.*<>.

A" l^ Préteur a bien souvent étendu une formule injm ou in factum
soit on ajoutant ou en retranchant un ou plusieurs mots, soit en subs-
tituant à la formule vulgaire une furmule nouvelle, mieux approprir'e

au fait qu'il croit devoir sanctionner. Dans ces divers cas, la formule
mérite encore le nom ô'utile, bien qu'il ne soit pas toujours facile de
(l/'cider si l'on se trouve en présence d une formule entièrement nou-
velle ou d'une formule simplement uioditiée.

I 2. Composition de la formule. — La formule contient une ou plu-

sieurs parties principales qui se retrouvent dans toutes les formules de
m^Mne espèce (4). Il peut en outre y avoir des parties n 1res

(jnœsmithones, exceptions, etc.) Les parties [)rincipales sontd i dre
ou elles fiifurent dans la formule : la demonstratio, Vintentio, Vnffjutiicatw,

la ('(indemnutio (5).

{.IsTESTio. — Vinlcntio existe eu prim-ipe dans toute formule (6 :

elle fait connaître au ju^re la prétention du demandeur. Llle est rertn

ou incerid suivant qu'elle est ou non déterminée dans son o!>jel ou
dans sou étendue (7), in personam lorsqu'elle contient le nom du défen-

(1) l*. 901. AuU-es exemples : actiori.s adjectiliœ qualtlatis {[>. 4U6;, actions
donu6es au proniralor ou contre lui (p. 870).

(i, (iAiis, IV. 34, 38 : a» tious cluatiées au bonorum posiettor ou au bonorutn
emptor ave<: la lidion si hères esset.

(3) GeitHins autours consideroiit Ior formules avec Iransjiosilion du personnes
cornrao <le!» aciliuns utile-i (KKi.Lf;». trad , i37i; mais dans les cas qui not:<^ «ont •>

mitu\ cuiinu.s. l'a' lion utile apparaît comuie un pio^'i es par rapport i

tran>f<''r«c : til est le ca-^ do l'a' tion util- du cos>ionnaiie, du lideiio/n:;

bonorum nupior. Cf Kahlowa, II, 9^8.

(4) Kxt'uipU's de chaipio parti» de l.i foruiule dans Gail's. IV, 39-44.

(r>) Ci'S parties de la l'oinjule ont éti' < lupiuiilics aux actions do la loi : on trouve
la première dans la mnniix injrclto, la so«<)udo dau> l'action per saeramfuhivi i! vu ^

IV. il : Mi); l'une et l'autre dans les n<//ijî leyitimi : JibiWatiun per u
acc«'ptdati(»n, ématuMpalion ((Jahs. III. 174; IdU; I. 119) Lfj» deux dti. :,p,„

raient sans d<»ute diins la judiris nrhitrivr posiululin.

(rt) l'no l'oituule peut n'avdii- tpi'uno ilnnonstnttio «t une ron»'- '""••''' ir:.i. . |\'^

4i) : iV(7u7 ntivi ovintiin (ih titonttuili't) fine inlentiDue Vft < Vf;
ilem coiidrmnutio sine (ifinonalralionr vrt intmtionr T»»! est le c*- .•. . .i iini d*m«
juns Cf. Kaklowa, II, 1333. Aiiuhbht, Formulrx xnm intcntio. I91i. Arancio-
lUiz, l.e fonnnli' ron dfvumtti alio t l'i loru oriyinf, 1911

(7) <Jaus. IV. 41. Au li<Mi do : .S» parel . X dtire opurtrre, Vintenti» incertn porte:
quidifuid parti .. dnrr faerre oporlerr Inl«T^t pnili(|uu : la plu
siltii' ipio SI l'intfnlio «si rrrla Suiil ccrlainos Irs actions qui > .

cations do donn«r un corps crrlaiii, tel IojkIs .1 ' -f.
minre, une <-erlainc quiiniilc de clioses d'urio «j 1,

74). Sonl UK'oi (aines les aclinns qui «aiictinnurni !

^'atiniis di' donner qui n** n'nirpui pas dan-» les . ,i

upparel quid, qual^f, ttn f »'$l), lot oiili^aUon.s al

te ir. les pronio<S)*s u l'ii* . *'0'l
.

7'» pr S. 3 • :

ijuilpifs aiiKMis prn i

'

-i, IV. ,t,i

(le UM'ino des action^ t> « in jtn t Hu
diduiidcur de noxtuni imctrt aui nujtt tittitrt, inaii non dos aciiuti* uox«itr» prHo>
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deur, in rem dans le cas contraire ; in jus ou in fachnn lorsqu'elle

invoque un droit consacré par le droit civil ou par le Préteur (i).

Certaines actions personnelles et in jus contiennent dans leur intentio

la clause ex fide bona : ces actions, qui sanctionnent des obligations

contra' tuelles ou quasi-contractuelles, confèrent au juge des pouvoirs

étendus ; on les appelle actions de bonne foi. Par opposition, les ac-

tions personnelles et in jus qui sanctionnent des rapports de même
nature, mais qui n'ont pas la clause de bonne foi, sont appelées de
droit slrici parce que les pouvoirs du juge y sont limités (p. 387),

2. Demo^stratio. — Plus rare est la demonstratio où est indiquée la

cause de la demande : elle n'existe que dans les actions personnelles,

incertaines. On la trouve notamment (2j dans les formules in jus de

bonne foi et dans l'action ex stijmlatu (3). Dans l'un et Tautre cas, la de-

mande a pour objet un incerlum et ne donnait pas lieu jadis à une
action de la loi. Les rapports de ce genre furent vraisemblablement

sanctionnés d'abord par une action in factum : Vintentio de cette action

est en effet reproduite presque mot pour mot dans la demonstratio

de l'action injus correspondante (4).

3. Adjudwatio. — Cette clause confère au juge le pouvoir d'attribuer

la propriété. Elle n'existe que dans les actions divisoircB (p. 279).

4. CoNDEMNATio. — La coudemnatio place le juge dans Talternative

d'absoudre le défendeur si Viritentio n'est pas fondée, de le condamner
dans le cas contraire (5). Elle existe dans presque toutes les formules :

elle ne fait défaut que dans les prœjudicia.

On donne ce nom à des formules qui tendent à obtenir la reconnais-

sance judiciaire d'un fait dont on tirera plus tard des conséquences :

tels sont les prœjudicia relatifs à l'état des personnes. Celui, par exem-
ple, qui fait établir sa filiation légitime invoquera ultérieurement le

jugement rendu en sa faveur pour réclamer la succession paternelle ;

mais actuellement il ne demande aucune condamnation. 11 y a aussi

quelques prœjudicia relatifs aux droits du patrimoine : ils tendent à

faire établir l'inobservation de la loi Cicereia, la nullité d'une bonorum

cenditio, la violation d'une promesse faite à un substitué par un ins-

titué conditionnel envoyé en possession provisoire, de ne pas diminuer

la valeur d'une hérédité, la compétence d'un tribunal vraisemblable-

ment des centumvirs pour les affaires d'une valeur supérieure à

Tiennes, où la noxœ deditio n'est plus qu'une restriction de la condemnatio (cf.

Lenel, I. 223; 495). Les actions rrelles sont certaines, sauf de très rares exceptions
{oindicalio incerlœ partis : Gaius, IV, 54).

(1) Gaius, IV, 45-46.

(2) Autres exemples : action d'injures, action finium regundorum (Paul, Z)., X,
d, 4 pr., 4). Pour l'action arf exhibendum, cf. Lenel, I, 255.

(3) Gaius, IV, 40. La demonslrntio est parfois remplacée par une prœscriptio .

dans l'action ex siipulatu donnée contre une caution (p. 418,7), dans l'action

prœscriptis verbis où l'on ne peut indiquer le nom technique d'un contrat. On a
Sdulenu que la condictio inctrli (p. 538, 7) était précédée d'une prœsci-iptio ou d'une
demonstratio. Cette opinion est aujourd'hui abandonnée (Lenel, I, 176, EP.^, 156.

(4) Gaius, IV, 60; 47 : Si paret depomis&e est remplacé par les mots quod depo-
suit (Pavl, in Collât., IL 6, 4-5; cf Ulp., D., XLVII, 10. 7 pr.).

(5) Qiielquos actions ont une double condemnatio : l'action de peculio (p. 407),
l'action rédliibitoire (p. 46^, 3.)
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400 000 sesterces (4). Dansions ces cas, la formule se réduit à une
int' Ntio.^

I^a c(jntlf'mnfitin pr»*sontc une f)articularité roinarquable : quel que
soit l'ubjcl lie la deinaivJe, le di'fendeur ne peut jamais «Hre condamné
qu'à payer une somme d'argent. La lixation de celte somme est tan-
tôt faite par le ma^nstrat, tanJôt laissée à l'apprériation du jut^e :

dans le piemier cas la corulennifilm est enta, dans le surond *n<erta.

La liherté d'appréciation est absolue (tnfinitaj, ou limitée par une
taxnlio. Le map,'islrat peut fixer un maximum absolu (dumtaxnt /».<. X
luillin) ou lelalif (dumlaxat de /icrulio, quod ad enm perrenit, qunuto locu-

jili'ttnv fuclim esl) (^2;. Il a soin d'indiquer si l'estimation doit «Hre faite

d'après la valeur vénale ((junnti ea tes est, erit ou fuerit), ou en tenant
compte de TintértH du demandeur (qwinti interest ou interfuit) (3), ex
fidc hoiiii (ejtis condfmnnto) ou bien ex hoxo et (C/uo (qunnli bonum et œ«/unm

ei videbtturj (4;. En certains cas, la cundemnatto est fixée à un midtiple

(1) pAPin , D , XLII. 5, 30. Pall. V, 9, 1- Il y a oncoro un prœjnJirium «Joniruii-
lit«- pralmiu* n'c>î \)!i^ conniio : Quimta du* sU Gails. IV, 44) Cf. Karlowa, II,

11«3: \S i.AssAK. Ptocessy., I. l'JT ; Lesel. Il 276.

(i- liAiLs. IV, 48-51; Lab.. ap. Ulh . D . XXXIX. 1, iO. 8. Le quod ad eum per-
venit s'appiécie au nioiiienl où renri<'liis.siin' ni a eu lieu (pAtL, D , L. 17. 1_*T; cf.

Ui.P.. l).. V, 3. tZ nr); lo quauto liicuplelior fuclus etl, au inotnent d« la litt% con-
texldlio (JuL.. D , iV, i. 18; II?.. D., XXI V, 1. 7 pr.>, ou méuic du ju.eiuent il.ius

la pi'tilion d'lj< ri'-dilo (Padl, D . V, 3. 3fi, 4) Par exception, dans l'adjon fnttt nec
tnaniftsli, le Prilcur fixe un inininiuni (j). ;)«).">. 6).

(3) l'LP.. IJ., XLVil, 8, 4. H. l'.ui.. D., XLIII. 16. 6 Le quanti ea rtt etl s'ap,
pre« i(3 nu jour d«^ la /. c, par excmpl»* dans la condtclio certœ rei ^Gaios. D . XIIls
3. 4; Ulp.. d., XLVII. 4, i, 1): 1»* i/unnli m rv.< rrit, :iu jour du juirouient (cf. lee
rdils «If iervo (orrnpto. advrrtns fal^uvi lutnrivi de.). Le quanti rtt fuerit se référ-
ai! |»assH . loi Aquilia (p.KTi); actions < dilicii nues (Jui... IJ , XLI\. 2. 2.>, {). Lt
quand interfuU se trouve dan.s l«s actions de eo quod cerlo loco et <ODlr»' iarienta-
vins (|ni refuse d'edere ralioues(v{. Le.nei.. I. 7i; iSi). La clause ejut ctn'ftmmito ent
propre aux actions de honne loi (Gaits. IV, 47); elle se calcule ordiMairiin>nl
d'après le ijuanti interext, sauf dans (]uo|i|ues cas où la condamnation est liniilm
au qnnnto miiioiis est (Ara . D., .\IX, -, 33; Ai.f , cod., 30 pr., D, ou ad id qu nt ad
eum penenil (Ulp., D., XVI. 3. 1. 47). C'e.'^t une quo>lion de savoir si diin^* 1rs

aciions de hoiino foi les pouvoirs du juge n'étaient pas susccptdjies d'être linii é^
par une taxntin. Gains (IV, 51) l'admet pour les actions incnii; mais l.i

pas générale, car la tnxatio man(|uc dans l'Hclion ilfj usili. Il est lies \:

que la la.iaiio existait dans les actions de bonne foi (pli ne tendaient pa.^ . une
rcsliliili Mti (l)ioc.i. , C , IV. 49.4). Cf Lenei,. I. t74

i4; Cette clause ti:;ure dans les a< tions injuriarum. trpuleri vi>lati, df e/fu<it §t

di'ji-ctis, de feiis, si judex litt'in iuani ftctrit (Voi(;t. J. A . III. 965; Lcnrl im 'f r^

Elle dexait cfj;alein« nt (l;.;urt r dans |c< actions iri xtrorin' et fnnerarin, noit

sèment, soit par r<f<Tence u Vininitio. Toutes ce*» action» presenlrnl un <

commun qui e\pli<|uc la liberté d'appreejalion laissi e au jujî»- : ol'-

de-^ pr< tentions qui. dans leur principe et dans leur cause, ^inon
ont un caractère plult^t moral que nècuniai:e Oti a ouïe paifois

sont inlrausinis.Mhles etsurxivcnt a la capitis detninutio : mais i*o« <i

certains pour pluMOurs do ces actions, ne le sont pas piuir toutes : i .icinui fmnê'
rdiia. par exemple, est perpétuelle ; elle se donn» aux héritiers et contre eut f'i f

J) . \\, 7. 31, 2) Il faut donc se garder en cette matière d'uttriliuer aux lt

des vuoH trop HYsteniatiques. — On a cepen«iani soutenu que cei» action
toutes, à Ptul^'irio. pénalc'. préloiionnes et ni faetum (P. Thomas, S H H
5H) : nous ne ci oyons pas que la preuve ait èl*- faite pour les actinnit rfi n

fun-rmia Si la premiùiu avait pour base ruijiniVi ciusi e a la femme par tu

inj i>ie. elle devrait être écartée, lorsque la repinliation a eu une lU'-le rau^e. > •

n y a pas traie d'une pareille disliiii-lion : le mari Cht tenu de I .(clion r'i turoiur

nièiiie SI la femme a clé répudiée proptrr mores L'a< tion funeratin m pa^
davantage un délit de rin-nlier qui auiuil «-u tort de ne pas enterrer I «i .

elle n' d.Kme iiKim* contre l'In rilicr al)sonl nu m 'm-ni «lu d>oc» (L'i.r.. /' . \i. 7.

4) et à ((ui l'on ou saurait rien reprocher; elle est refus< e à celui qui t a^i ptetata
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(double, triple, quadruple) de la valeur vénale de la chose : c'était un
moyen très usité à l'époque antique pour remédier à rinsuffisance de

ce mode d'estimation (i).

5. Formule aubitraire. — L'alternative imposée au juge par la cow-

demnatîo est modifiée lorsque la demande a pour objet une restitution

ou une exhibition et que le Préteur délivre une formule arbitraire. Le
juge ne

.
peut condamner aussitôt qu'il reconnaît le mérite de la

demande : il doit au préalable inviter le défendeur à donner satisfac-

tion au demandeur. Si le défendeur obéit, Usera absous; s'il résiste, il

sera condamné.
L'existence de la formule arbitraire à l'époque classique est certaine

pour les interdits restitutoires et exhibitoires(2). Elle est vraisemblable

pour les actions réelles, civiles ou prétoriennes (3), à formule péti-

toire (4); pour les actions personnelles ad exhihendum, aquœ pluviœ

arcendœ, Fabienne, Calvisienne (5), Paulienne.

L'absence de renseignements précis vient de ce que les compilateurs

ont supprimé au Digeste la mention de la formule arbitraire. Ils n'ont

laissé subsister que l'invitation à restituer ou exhiber adressée au dé-

fendeur. Ils ont d'ailleurs obscurci la notion de Varhilrium judicts en

réunissant dans une même catégorie des actions où cet arbitrium

s'exerce d'une manière très différente (action de eo quod certo loco), ou
même fait presque toujours défaut (actions noxales) (6) ;

puis en auto-

risant la restitution spontanée jusqu'au jugement dans certaines actions

où le défaut de restitution était à l'époque classique une condition d'exer-

cice de l'action (7) : actions quod metus causa^ rerum amotarum, de dolo,

causa ou qui n'a pas eu la volonté de se faire rembourser. Cette double restriction

serait inexplicable si l'action avait son fondement dans un délit de l'héritier. Nos
deux actions ne sont pas non plus traitées comme des actions in factum. On a pré-

tendu que le défendeur doit être condamné, même si cela est contraire à la bonne
foi ; que le juge a moins de pouvoir que dans une action de bonne foi. Il suffit,

pour se convaincre du contraire, de lire le texte cité p. 185, 2 et Ulpien (Z).,

XI, 7, 44. 40 et 13) : Nonne œquum est mihi funerariam competere ? Et gcneraliter

puto judicem justum non meram negotiorum gestorum actionem imitari, sed solutius

œquitatem sequi. On doit aussi remarquer que, d'après Gaius (D., IV, 5, 8). l'action

de dote (rei uxoriœ) est in bonum et œquum concepta, ce qui, chez lui (IV, 43-46),

désigne Vintentio. Ces textes prouvent que, dans nos deux actions, le juge a toute

liberté pour apprécier ex bono et œquo non seulement le taux de la condamnation,
mais aussi le mérite de la demande, (Lenel, II, 23). En cela elles difTèrent des autres
actions iti bonum et œquum où la clause ne figure que dans la condemnatio (cf. Kar-
LOWA, II, 1333; P. Thomas, l. c, 549).

(1) Il ne faut pas confondre ces actions avec celles qui croissent au double ad-

versus infUiantcm : la peine du double est ici une survivance de la manus injectio

iudicati. Nov., 18, c. 8. Cf. p. 842, 8.

(2) Gaius, IV, 163 : Si arbitrum postulaverit is cum quo agilw, accipit formidam
quœ appellatuy^ arbitraria, et judicis arbitrio si qnid rcsHtui vel exhiberi debeat, id

sine periculo exhibet aut restituil, et ita absolvitur ; quod si nec restituât nec exhibeat,

quanti ea res est condemnatur. Cf. May, Mélanges Girard, II, 137.

(8) Inst., IV, 6, 31 citent seulement les actions prétoriennes. Ils ont omis les

actions civiles, sans doute parce qu'elles étaient désignées par l'expression « for-

mule pétitoire ».

(4) Dans ces actions, il fallait, pour obtenir la formule arbitraire, que le deman-
deur renonçât à l'action de la loi.

(5) Ulp., D., XXXVHI, 3, 1, 12.

(6) Seule, l'action noxale d'injures a pour objet arbitratu tuo servum verherandum
exhibere (p. 593. 2).

(7) Ulp., D., IV, 2, 14, 1 ; XXXIX, 4. 1 pr. ; XXV, 2, 8, 1.



LA l'UOCÉUUHK FOHML'LAIHE 85f

action Contre le publicain qui a'e^i emparé d'une chose par violence

ou a exi,i:é une taxe contrairement ù la loi, action dounée en cas

d'alitliiatiuii y?////6'/j mutumii causa.

La réunion de ces actions dans une mihne classe est ra,»uvre des
compilateurs (1). Ils leur ont donnL' le nom d'actifms arbitraire» (2;,

qui était réservé par les classiques à l'action de eo quad cerlo ioce [3).

Kn somme, dans It.'S actions à formnit; arbitraire, comme dans les

acli<jiis de ïxmnv foi, le J4i^e a un pouvoir étendu; mais ce pouvoir,

londé sur une clause relative à la cnudnnnatio, consiste uniquement à
déterminer la satisfaction à fournir au demandeur. Dans Taclion de
bonne foi au contraire, !<• pouvoir du juge, fimdé sur Vtntent\o, lui

jKîrinet d'apprécier litjrement le méiilede la drmnmie. 11 e-t vraisem-
lii.ihle qu'il lui permettait aussi d'imposer au défendeur une salis-

faction et de l'absoudre lorscpi'elle était fournie : la satisfaction donnée
sur l'invitation du juge ne devait j)as avoir moins d'elfet que celle qui

était spontanée {A).

6. Bkmîfkik de compétence. — Sous ce nom, les auteurs modernes
di'.-i.i; lient une clause restrictive de la rotidemnatio (5» : elle est insérée

dans lit formule, cofinitn citusu, en faveur de certains débiteurs. Le juge
n'est autorisé à b's condanm(;r (jue dans la mesure de leurs facultés :

in quantum facere possunt (G;. Gnlce à ce bénétice, iU échappant aux
C0ns«''((iicMCes ordinaires de l'insolvabilité. Celle faveur est accordée

par l'Ldit, par les empereurs ou par la juris|)i*udence : aux débi-

teurs qui ont droit à des égards de la part du créancier (ascendant,

beau-père, patron, conjoint, associé, donateur» nnlitaire); à certaines

personnes qui sont sans ressources (débiteur dont b'S biens ont été

vendus depuis moins d'un an, ou qui a fait cession de biens; lils de

famille devenu sui jnris, mais qui a été émancipé, exhéi'édé, ou qui

s'est abstenu (7). Le bénélice de compétence est personnel : il ne peut

étr<! invo(pi(' par les héiiti<'rs ni par les cautions (8). — L'actif du
déHindeur s'apprécie au joui' du ju:;»"iuent et non au jour de la pour-

suite. Un ne tient pas compte du jjassif : la préférence est au premier

M) Cf. BioNKi, Sliuti saille nctiones tirbtlrnrur e Varbilrium jndi m, I. ll'l'l

(i) Inst , IV. 6, 31 ; (Jmisiium dctum i nrhilidrint. ui fst ex tubitrio jttiticU ptik-

denlt* appellamuê.
(ii) CI. I.KSKi., I, 283. L'exproHsion action arbilrairo ctil eiiip|n>éi' IS foi* v>\ Hi-

p(;«t(' : m lois rlle H'np|ili.|uo à l'action «li« e<t q c. I i\\i\ e*l nm* atlion (• o
de droit .slricl lu ut tcxU's reInlifM l'jjtï ii crlU* iiclion (/'.. Mil, i. 4. 1 1. T.i \>:

tii»n q. met c. il) . I\ . 2, 14. 4> ont fté int«M|M»l.>» (.1 .Mat,o;j n/ , 151. )*>. li m est
dt' niÔMie de l) . XXII. i. 3. 1 où l'on (i(>«i^tii> W^ iirlioiis de drttit itlra't au diDAiit

i|U 'U'H DO sont ni arhitruiid, ni boiur (idei Cf. iiiuNi>i, 16.

(4) Gaits. IV. M4 i;t Mav. op eit . Iti.S.

(5\ hiv.T.s lr.\t.s (Pal'i,. D.. XXIV. 3. 17; XLIV. 1.7 pr : TiiTpn.. XLVI. 9. Si)

qn»»lili«'nl ce Ix'-ni^dco - nx)'C|)li<in »: nini«< c-".. . v.i.f.f '..ii n*. -t ti .* r.. . n.i- !' .- ;i.

Tiiiiru. nne conililioii ut^fi^nlivi» il<« Vint^nlin :

n, XMI. 1. if. ^: 2\ pr ; Paul. rn,{ . -;; i i-. .. . .. .„ .-

l'ôlcniliin ()u (Inùl «(«tluil ru justice, car lu lUKe udour à pronivtire do
pa\or IVxciNili-nl lor»ipril lo pourra (Ui-i- . /> . X\ iJ ^ >• •. •-.

((i) l(i Knrvo failo pour lo ciis do ilul : (.'""'i*** duto mol-» fftit quontinuê ftittU,

Cette rôsorve. introtlutte en iiiiiti^re do - '

. •
. .

_

(7) li.i'.. l) , XLII. 1. 10 18: Puis np
>[XIV'. 3. 17 pr . 1; huici... C. . VII. 7à. «.. Li.i.. U , ,\i.ii, j, i ji . ui ]» ^,^1, *.

{fi)
PAIL, i)., XLII, 1, 15; XLIV. I. 7 pr.
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occupant. Cette règle souffre exception pour le donateur, par applica-

tion de l'adage Nenio liberalis nisi liberatus (1).

Si favorable qu'il fût au débiteur, le bénéfice de compétence le lais-

sait sans ressources. Une interprétation bienveillante a permis d'écarter

ce résultat pour le donateur (2) et pour le débiteur qui a fait cession

de biens (3). L'un ou l'autre ne peut être poursuivi à nouveau tant qu'il

n'a qu'une fortune modeste; on veut qu'il ait de quoi vivre.

Justinien a étendu cette faveur à tous les débiteurs qui jouissent du
bénéfice de compétence (4). Cette décision fait honneur aux sentiments

d'humanité du législateur bien plus qu'à son sens pratique, car l'actif

se calculant,^ sauf quelques exceptions, sans déduire les dettes, ce qu'on
laissera au débiteur poursuivi par un premier créancier sera saisi par
le créancier qui se présentera ensuite. Pour que la règle fût efficace, il

faudrait que le débiteur n'eût qu'un créancier ou qu'il pût opposer à

tous le bénéfice de compétence.

I 3. Erreurs dans la formule. — La procédure formulaire est à

plusieurs égards moins périlleuse que celle des actions de la loi : on
n'exige ni que les prétentions des parties soient exprimées en termes

sacramentels, ni même toujours que l'étendue en soit précisée; on peut

réclamer quidquid dare facere oportet. Il y a cependant quelques cas où,

par une survivance de la procédure antique, l'erreur commise dans la

formule entraîne des conséquences plus ou moins graves. L'erreur

peut porter sur la demonstratio, ïintentio ou la condemnatio.

Lerreur dans la demonstratio oblige à recommencer le procès. Le
fait, allégué comme cause du droit, est indivisible : il est vrai ou faux.

S'il est faux, c'est comme si l'on avait réclamé une chose pour une
autre : il n'y a rien de fait; le droit reste intact.

II n'en est pas de même lorsque l'erreur est dans Vintentio et que
la formule est in jus et certa. Uinientio contient ici l'affirmation d'un

droit; or, un droit est divisible; celui qui réclame plus ou moins que
sa créance ne demande pas aliud pro alio : il déduit son droit en justice,

et il l'épuisé totalement ou en partie. Si l'erreur est en plus (5), non
seulement il pexd son procès, car le juge a l'ordre d'absoudre le défen-

deur si Vintentio n'est pas vérifiée, mais encore il ne peut le renou-

(i) Paul, D., XLII, 1, 49; 19, 1. La déduction des dettes est également admise
pour le fils de famille, mais seulement des dettes privilégiées, et de celles qu'il a
contractées depuis qu'il est devenu sui juris (Ulp., D., XIV, 5, 3).

(2) PoMP., D., XLII, 1, 30. Cette règle a été introduite par Antonin le Pieux au
profit du douateur qui a promis un opus à une cité et a commencé les travaux : le

promettant devenu pauvre n'est tenu que jusqu'au cinquième de son patrimoine.
S'il meurt et que ses biens soient insuffisants pour exécuter sa libéialité, ses
enfants sont tenus jusqu'au dixième, ses héritiers externes jusqu'au cinquième de
ses biens (p. 38.^, 3).

(3) Ulp., D., XLTI, 3, 6.

(4) Cela résulte de l'insertion au titre de reguhs juris d'un texte de Paul relatif

aux donateurs (D., L, 17, 173 pr.).

(5) L'exagération de la demande peut avoir lieu de quatre manières : re, lorsqu'on
réclame 10 à qui ne doit que 5; tempore, lorsqu'on poursuit un débiteur avant
l'échéance du terme : le créancier le prive de Vmtet^usurium ; c'est comme s'il lui

demandait plus qu'il n'est dû; il en est autrement du créancier conditionnel; loco,

lorsqu'on poursuit le débiteur dans un lieu autre que celui qui a été convenu pour
le payement; causa, lorsqu'on réclame un objet déterminé au débiteur tenu d'une
obligation de genre ou alternative, en le privant du choix qui lui appartient.



LA l'ROCtOL'UE FORMULAinF: S«l

vcler en nctifiant sa demande, car un lui opposerait l'exception rfiji/'/i-

calœ tel injudicium deduclœ. Si l'eiTcur est en moins, il obtient gain de

cause, et peut ullerieureincnl cxi;;cr le surplus sous la réserve de l'ex-

ception Ixtis divulitœ. Celle diiïr'ience entre l'elTet de l'erreur dans la

demonstrritio ou dans Vintenlio renioiile au temps des acliuiis de la loi :

on la retrouve dans l'action sarramento et dans les aclui legittmi < i).

Le droit classique a essayé de réagir contre la logique étroite des

Vetercs : il n'exige plus que l'on recommence le proce> en cas de fuisn

denwnst ratio si l'erreur est en ujoins; si elle est en plus, certains juris-

consultes assimilent l'erreur dans la demonstratio à Terreur dans lin-

lentio lurscjue l'action est infamante : l'exagération est punie par la

perle du procès. C'est une idée nouvelle qui se fait jour : au lieu d'tUre

la conséquence logique de la rédaction de la formule, la perle du pro-

cès pour /)/«.ç /W/f<o est traitée comme une peine infligea au plaideur

tém»'rair(;. Enfin Gains appliqu»; la jdus />ptitio à l'aetion de dé[)ôt tn

factum. Seules les actions in jus à intentio ui'crta continuent à échapper

à l'eflet de la yliis pelilio, ou pour mieux dire, il ne se conçoit même
pas à cause du caractère imprécis de la demande : quidquid dare facere

iiportcl (2;. Si le droit classique a maintenu et m*'me étendu la décht-ance

I ésultant de la plus petitio, c'est qu en général, il dépendait du deman-
deur de l'éviter : avec un peu d'attention, il n'eût pas perdu son pro-

cès. Dans quelques cas seulement, où il y aurait eu excès de rigueur à

appliquer cette déch('ance, on vint au secours du diMiiandeur soit par

voie (.['in inlcfirum rcstitutio, soit en moditiant la formule (3;.

L'erreur dans la condemnatio entraîne de graves conséquences :

que la condemnatio soit certa ou inrrrta, si elle est trop forte, le juge n'a

pas le pouvoir de la modérer: si elle est trop fail)le, le demantleur n'ob-

tient que la somme lixée par le magistral et perd son droit pour le

surplus. Dans l'un et l'autre cas, le résultat était contraire à l'équité.

Le Préteur la corrigé, en faveur du défendeur : il lui accorde Vin inte-

grum rcstitutio. 11 n'a pas jug».' utile de s'occuper du demandeur qui n'a

(0 Gaids. IV. A3. 56. 5S. Au temps des actions delà loi. s'il y a erreur dans la

rindicatio de l'action par scrriicnt. !•• j iro dira q lo le tncravir- '. t injuilnm. cl

1" pincrs sera pt-nlu Au coulrairo, s'il y a i;rreur dans 1',. 'md per at ri

lihnnn. (lui a Iiou fii forino de demonitratio, l'acte est nul. inii- ou peut lo recoin-

ni.'nter (Paii. 1) . XLVI. 4. 14)

(i) Gails, IV. 59. «tO; 54 ('.«Mlains iiutenrK font uno ré-erve pour la plut petilio

tsmpoi'f. mais «11»' est contraire au te\lo dt* (iniu»*. Cf. Aj.cahias. II. ysû, i.

(it) i'.t-iW modilicalion a lieu dans ileux cas : lorstpron viul n " > '
«

fropri«''ln dont on ignore lu (jUotiliN, on «x» r<e une vindteatu) i«.

V, 54); lors(|U(! les lir^oins du comiinTCO d Ininiienl un cri^anci-

»

u

p.iypmrnl dans un lieu uiilro tjuo celui qui a « li> coiivinu. on !»!i r

luljecUt l'ico : ^râro à rollo aildili<>n, le nu'C irun"' aclnni .1. j

crrla C8t autorisa à Hccuodlir la drinaotln ni Iciiint «'omptr i*

dcur è [)Hv«'r nu lii'U linv L'action </«• <•<> (/lo» / crrtt hco a ri '.u <; «?

jKirlJ^c plu.s lafK'- (I ir . D . XIII. 4. S. 8) Il •• o .l«>im«' dan> loi. r

une cause (]ui'lconipi<> la poursuite ORt f.iito dans un li<'U atitro qur < al*
c«)iiviMiu : l« jii^o l'sl aiilorlsO' à tenir coMii.'i' sinviml I. > .m do li l'oîia

ou rniilro i\P'* parties (ifitod aU^tulnut >
"•

diin» un s<n8 hptWial hicn (jue Jusliiiicn . . r»

rnule arliitrairc : |r jii^e él.ill lituc de ftiic l'istim.ition i*

diur OJ du «liinnndcur ; il pouvait condiinnor ft la sonm. .. - , . . 4
1III0 fiominc iiiT ri<urn ou supérieure. 11 n'in\ilait pas lo di-fcnJeur a donner aaUa*

fu<-lion au di'iiiandcur.
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qu'à s'en prendi*e à lui-même si une erreur s'est glissée dans la formule.

I 4. Parties accessoires de la formule. — \. Prjeschjptio. — Lsipr-œs-

criptio lire son nom de la place qu'elle occupe dans la formule : elle est

e'crite en tête de l'instruction donnée au juge. Elle est insérée dans

l'intérêt soit du demandeur, soit du défendeur.

La prœscriptio pro adore sert : a) à restreindre la portée d'un droit

déduit en justice et à ménager au demandeur la faculté d'agir ulté-

rieurement pour le surplus. Le créancier d'une rente viagère, par

exemple, en réclamant une annuité échue, aura soin de se réserver le

droit de réclamer les annuités non encore exigibles (1); h) à déterminer

en quelle qualité le demandeur agit en justice (contrat conclu avec son

fds ou son esclave), ou poursuit le défendeur, à titre de caution (2).

La prœscriptio pro reo est une fm de non-recevoir opposée par le défen-

deur lorsque l'action intentée contre lui tend à préjuger une question

plus importante : par exemple, une question d'hérédité peut être pré-

jugée lorsqu'on revendique un objet particulier comme héritier du
propriétaire. Au ii^ siècle, la prœscriptio pro reo n'est plus usitée : elle

se confond avec l'exception (3). L'assimilation ne fut pas cependant
absolue : il y eut toujours des exceptions préjudicielles dont l'examen

s'imposa au juge avant tout débat sur le fond : prœscriptio fori, prœju-

diciiim de hereditate (4).

2. Exceptions. — A l'origine, le défendeur qui voulait écarter une
demande fondée en djoit, mais contraire à l'équité, n avait d'autre

ressource que de prier le magistrat de ne pas l'accueillir (actionem- non

dure) (5). Le Préteur lui-même dans son Edit fit connaître divers cas où
il refuserait d'autoriser une action en justice (6).

Lorsque l'action intentée était susceptible de préjuger une question

plus importante, les parties pouvaient grâce à une prœscriptio '/ro reo

restreindre l'objet du débat à l'examen de la question préjudicielle (7) :

(1) Gaids, IV, 131 : Ea res agatur cujus rei dies fuit.

(2) Gaius. IV, 134, 135, 137.

(3) La prœscriptio pro reo paraît être la forme primitive de l'exception. La struc-
ture de la formule rend vraisemblable cette conjecture : la conrordaDce de la con-
demii.ntio el de Vintentio n'est possible que si aucune question incidente ne vient
modiMi r le si paret, condemnato, si non paret, absolvilo. Or, la prœacriplio, qui
soulè e une question préalable, se concilie bien avec la question principale sou-
mise au juge; l'exception, au contraii-e, qui s'intercale après l'inti'ntio, appellerait

un qnanqnam paret... absolvito et non si parel. L'usage des oxceptnms est donc
d'une é|»oque relativement récente, où les parties principales de la forn)ule

étaient dé|à conçues en termes traditionnels. Il s'est introduit, sans doute, lorsque
les moyens de défense autorisés par le Préteur se sont multipliés et ont soulevé
des questions dont la solution exigeait l'examen du fond du débat. Keller, Pro2.,
193; LiiNEL, Exceptionen,U; Wlassak, Sav. Z.. XXXIII, 139,

(4) Ulp.. /J., II, 8, 7 pp.; JuL., D., XLIV, 1, 13. Cf. Lenel, 1, 150.

(5) L'édit du préteur Rutilius (Ulp.. D., XXXVIII, 2, 11) déclare que, pour les

actes conclus entre un patron et son affranchi, il ne donnera aucune action autre
que l'artion nperarum et l'action de société. Ce Rutilius est. de l'avis général, le

consul de ••49 qui fut préteur au plus tard en 636. La denogatio aclionis était, à la

même époque, usitée pour les actions de la loi (p. 711, 2).

(H) Serment in jure (p. 874), jeu de hasard (p. 533, 7), promesse onerandœ
lihertahs causa (p. 103, 8). Cf. la rubriciue de l'édit qnarum reruni aclio non datur.
D.. XLIV, 5.

(7) Sur le sens de l'expression ea res arjntur, cf. Wlassak, Prœscriptio und
bedingler Prozess (Sav. Z., 1912, XXXllI, 81-159).
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le jnge n'avait à apprécier le mérite de la demande que si la jtrœscriptio

était reconnue inexacte. Ici, comme dans le cas préc«ident, l'action est

exclue lor>^<|n»î lallétration du d«*fendeur est admise; mais la décision

appurtieul au jufje et non au ma^'istrat.

Ces deux procédés étaient inij)arfaits : le second n'avait qu'une

portée limitée; il est tombé de bonne heure en désuétude. Le premier

iFupusait an nin^M.<lrat une tâche (|ue la multiplieité des affaires ne lui

jxTniellait pas aiséuient de remplir. L'un et l'autre avaient l'inconvé-

nient de faire envisa^'er l'alléj^ation du défendeur d'une manière unila-

térale, sans égard à l'enseinble »les rapports qui formaient l'objet du
]»rocÔ8. Cet inn(jnvénient était altéimé par ce fait que la décision du
f'r«''leur ou du juge ne partait pas atteinte au fond ilu droit : Ir dfinun-

deur conservait la faculté de renouveler son action qui en réalité

n'avait pas été déduite en justice. Mais c était retarder la solution du
liti.L'e. La pratique imagina un procédé nouveau qui prit bieiit'U un
grand déveluppenienl : l'excepliou (\}.

L'exception est une clau.se insérée dans la formule après Viuieulio et

(jui confère au juge le pouvoir d'examiner la prétenlion du délV'ndeur

en même temps que celle du demandeur. La condamnation (piil est

autorisé à prononcer est subordoniH'e à une double condition ; Tune

positive dans l'intérêt du demandeur, l'autre négative dans 1 intérêt du
défendeur. Le juge doit constater «ju»' la prétention du demandeur est

fondée et que rallégation du défendeur ne l'est pas. Sinon l'abstilution

s impose (2).

Le nouveau procédé est une atteinte au principe de l'unité de ques-

tion f)0sée au juge ; mais il a des avantages (]ui en ont assuré le

succès. Il allège la tà( he »lu uiagistrat : la T)lupart des cas où il y avait

lieu à (len('i,(Uio artionis sont maintenant soumis au juge kous forme

d'exception (3). Il garantit aux plaideurs une plus juste appiéciaUon de

leurs rapports respectifs. L'aihninistralion de 1 1 justice y ga^rie égale-

ment : It; demandeur est averti que, si lexcepition est vérili»--'. il p«r.l

son jiroeès et ne jjent plus renouveler son action (4).

Kn delnu's des exceptions données dans les cas où il y avait lieu à

dfnciinliii (idioins, il y en a un certain nombre qui ont été pr<

dans riiilit : telles sont les exceptions ciujntlovuv, inournlornr i ;

plupart ont pour but d'atténuer la rigueur du droit civil (G) (cxccpli(»ns

pacli, t/uu(l mctus cnusit, etc.); (luelques-unes sont inspirées par une

(1) Au lriii|>.s «le CirM^ron. ce uiol n'a\ait las oncor»* tK' ^eu» te» Imi.ftio : il i|éti>

gno une r^scrvr faïU- par lo tlcmarideur (/V "i* . I. V'>X) ou jmr U* <!• leiiii» m ynd

All.\'l. 1. 15: rf^ mr. II. 5<»). c'^H-h' -r,r..
. .

i,,. ii \V,..vAà, U4.
(2) (Mirs. IV. Ilrt. Hî» : rre^ptio. . r ».

(3i Lor» »lo la rt'<lft. lion ilr rKilil|Mi,. v... ,. .. ... . - •'"'- -^^

riti^rt. n Klli. (i Do niôirii^ tniiinniK* uno cX) l'plion en v« r'

M'in ilittiicn qui axaicnl Hcul< nxMit iu\ ité to ni.iKiotral H noi^ii i a< non i.ir. i* ,

\IV.r,. y. •* XVI. 1. i. 1; X.WVI. i, 1.

(i) ('.•'lui-in inùiun i{iii no ti< ni \>ii* roni|>le il'utie excrptioD diiatoirt. rrm p^rM.
Giirs. IV. 1-3. \i\.

(li) Val fr . 3SS. »23.

(0) Mi^njo IV\<i|ilion jusfi ilo'uinii (p 30.%>. car cV«l U' Prêteur nul prolèir» !•

|>i<i,.i !• I.'iito <)ui-itniro roMlr«> ' r m enuMa uiUKnpientii, Cf. LK>tL, Ctber
l i'i')Hutj unit W'tikung ttff /. . . I >TC. p. W,
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raison d'ordre public (exception de cliose jugée, de serment). Toutes

les exceptions ne figurent pas dans l'Édit : il en est qui sont <'omprises

dans une clause générale si quid contra legem senaliisconsullum facium

esse dicetur (1). D'autres sont accordées après enquête dans les cas où le

Préteur le juge nécessaire (2).

a) Distinction des moyens de défense ipso jure et des exceptions. —
L'exception est un moyen de défense, qui sert à exclure une demande

ou une condamnation fondée en droit, mais contraire à l'équité ou à

Tordre public (3). En cela elle se distingue des moyens de défense qui

consistent à nier le bien fondé de la prétention du demandeur. Le

défendeur qui a recours à une exception se contente d'invoquer un fait

(dol, violence, pacte de remise, etc.) que le Préteur a jugé suffisant

pour paralyser le droit d'action. Le débiteur, au contraire, à qui l'on

réclame une somme qu'il a payée, n'a pas besoin d'une exception : il

n'a qu'à nier l'existence de la dette en prouvant qu'elle a été éteinte

par le payement.

La distinction de ces deux sortes de moyens de défense (négation de

la demande^ exception) est étrangère à la procédure des actions de la

loi ; elle apparaît sous la procédure formulaire et présente dès lors un
intérêt pratique : 1« La négation de la demande peut se produire en

tout état de cause jusqu'au jugement. L'exception doit en général être

insérée dans la formule à la requête du défendeur ; le succès de la

demande est subordonné à la condition (4) que l'exception ne soit pas

justifiée : 5/ non convenerit ne eam peciiniàm peteret (5); mais si le défen-

deur prouve la réalité de son exception, il est absous (6). Le juge, lié

par l'instruction qu'il reçoit du Préteur, ne peut connaître d'une excep-

tion non insérée dans la formule, à moins que l'action ne soit de bonne

foi (7). Le défendeur, qui a omis d'invoquer l'exception devant le ma-

gistrat, n'a que la ressource de se faire restituer contre sa négligence,

sinon il est condamné. — 2" Le droit, dont l'existence est niée, ne

peut, si son extinction est prouvée, jamais revivre; on peut seulement

(1) Gaius, D., XLIV, 1, 3.

(2) Gaius, IV, 118. Ulp., D., XIX, 5, 21, les appelle exceptions uliles.

(3) Ulp., D., XLIV, 1, 2 pr. L'exclusion de Viiitenlio est le cas le pins fréquent.

L'exclusion de la condemnatto a lieu lorsque, par exemple, le détendeur à la v ^en-

dicalion, tout en reconnaissant le droit du demandeur, oppose une, exception de
dol pour se faire tenir compte de ses impenses.

(4) Si non. On trouve aussi : Extra quam si (Lab., ap. Ulp., D., XLIII, 12, 1, 16);

prœlerquam si (Gaius, D , II, 2, 4); quod non {D , XLUI, 2o, 1 pr).

(5) A moins que le défendeur ne cumule les deux moyens de défense (Maucel.,

D.. XLIV, 1,9; Ulp., D., L, 17, 43 pr.).

(6) Ulp., D.. XLIV, 1, 1 : Reiis in exceptione aclor est (D., XXIII, 3, 19). Le d<Men-

deur court le même risque que tous les pliiideurs : il peut être cond;imné à tort si

le juge refuse de tenir compte de l'exreption. Lorsqu'il plaide comme mandataire, il

n'a pas de recours contre son n)andant pour se faiie décharger des <onsé(iuences

de l'injustice du juge. Ner., D , XLVI. 1, 67 : Injuriam, qiiœ tibi fncta est. pênes tê

manere, quam ad alium transferri œquius est. La fin du texte est une addition des

compilateurs : elle restreint la portée de la décision au cas où le défendeur a été

condamné par sa faute ; il n'y a plus injuria judicis, comme le dit Neralius.

(7) Gaius, IV, 116-119. Dans les actions de tonne foi, le défendeur est protégé
œquitale ipsius judicii (Paul, D., X, 3, 14. 1). Par mesure de prudence, il peut être

utile de faire insérer une exception dans une formule do bonne foi: de même dans
les autres formules lorsqu'il y a doute sur la nature de la défense invoquée (Pomp.,

D., XXI, 2, 29, 1; Yen., D., VII, 9, 4; Ulp., D., IV, 9, 3, 5).



LA PRorPDURF PORMULAIRK So-

le crëcr à nouveau. Le droit paralys,- p.n une exceptiun suh5i>ie ci

peut reprendre son efficacit*', si le demandeur écarte rexccption par
une repli(iue . Il conserve toute sa valeur à Tégard des personnes
qui ne peuvent invoquer l'exception (i). Il y a là, entre ces deux
moyens de défense, une différence (|ui a survécu à la procédure formu-
laire; il en est autrement de la suivante. — 3» Le juge qui acquiert la

conviction de l'inexistence de la dette, doit absoudre le défendeur.
in«'me si celui ci n'a pas invoqué de moyen de défense. Il ne peut
iip|»liquer d'ollice uue exception (2).

h) Effels (Us exceptions. — L'exception, dit Paul, est une condition

qui tantôt alfrancliit le défendeur de la condamnation et tantôt diminue
cette condamnation (3). De ces deux effets, le premier découle de la

notion de l'exception ; le second paraft en désaccord avec elle : si

l'exception est une condition de la demande, le juge ne peut être auto-

risé à réduire la condamnation
;
puis si la demande est fondée en

partie, ce serait méconnaître le but de l'exception et consacrer une ini-

quité que d'absoudre le défendeur 11 y a là une difficulté qui a donné
lieu à une vive controverse. Elle doit, croyons-nous, être résolue de la

manière suivante : l'exception donne au juge le pouvoir de réduire la

condamnation seulement dans les aetions à intentio incerta. Le deman-
deur n'ayant pas précisé le montant de sa demande, l'exception ne
peut, si elle est vérifiée, entraîner labsolution du défendeur, mais le

juge en tient compte en diminuant la somme représentant l'intérêt

pécuniaire du demandeur (4j. Dans tout autre cas. l'exceptiofi recon-

nue vraie par le ju;;e, doit entraîner l'absolution du défendeur (S"».

dette règle, d'ailleurs abandonnée sous Justinien, n'est inique qu'en
apparence : le demandeur doit s'en prendre à lui-même s'il a refus«î

de tenir comjite de l'exception proposée par le d«Mendeur devant le

ma'.M^tiat; il a eu tort de ne pas réduire sa prt'tention ou de ne pas

diviser sa poursuite (6).

(1) JuL., D . .\LN I. j, ;u. n.
(2) Mùrrjo l'('Xte|)ii(>n du Sr Macrilonicn on Vellèlon. qui peut être «ppoii^e 4

l'ai'lion jiidiniti. aprrs i|ue lo (lcf<mleur a «"It^ C(»n<laiiitii'. Si la frinnu' ipit a
iiitcriédr li'iiivtxiuc pas ici rcicoplion. il y a. il o^t vrai, uno renomiadoii taott«;
mais l(< tiriiit ciassiiiiic ne fournil pas lo moyen de l'onipéchcr.

^3) I) , XLIV, 1. -i pr.

(4) On ne pont pan rfslnMtnlio la portée Jii texte au can ilu lient-Hoe '.«iV

t«nce : Paul p;i! le de l'excrpHon en ^i-néral et non d'une oxrepiion en
j

•r.

CI. Arn.KroN, (''inipemalntn, 377 ll'aprés Kailowa (II. 999», l'excrpliKH. a pouf
elfet de diniinuitr U eoiidninnalion lorsqu'rlle ^e prO>ente 80U< la forme quû dt n
non ou quod non Cf I Ruhna. c i9; Vx.v . D . XLIII. i5. i ; XIV. 6. 9 i>r

(.S) L'elTet ahsolutoire de rux(*e|)(ion t'.st adrids dans des cas où l'on s allendrait 4
voir réduire la condamnation (l'oMr . D., XXXIV, t. 34. 1 ; Pail. U . Xl^VI. 3. 10).

Les textes divergents (Akii . U . XVI. 1. 17. i: Uif . /> . XL. S. 45 pr ) ont elé

inler|>olis : sous Jnstiruen. l'exait^ration de la demande (plus p#(ilio r#) o'en>

Ir.tiinint plus la porte du proiL's, il était logique d'autoriser le ju^e a nduiro la
condainii.ition |iir.s((ui* luxceplion ne vivait «niune partie de la deiiia>>de.

(8) Pai !.. I) , 11. 14, 27, 5 : Si euiin XX dfhtm, pf/m/j-nm ne X priant, ef^eerftnr

fer rxcfplionnn iloli mihi opjwneti<titm, ut tanlutu rtttqtm X txtgfvt dtbram Julien

(/> , XII, 1. 21) eonncille au i'n teur de forrer le liemandour à diviser sa demanda
et à lestreindre la noursuili' h la portion sur l«<pii'lle il n'est pa« d'acooni avac la

d fend» iir : (!utn ad officium fjui pnltnfat htet dftinnuert (Cf. Arf».«Tt>>. ' «•

tion. 3I)iK Tel est aus^i le seriH do l'lpn«n I) , XI V. fl, 9 j>r.) : Senatutcou 'P'
UoufiH ti denfQundam utqut ad pnjHoru quantxtat lu.

13
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L'effet absolutoire de l'exception vérifiée par le juge peut être écarté

si le demandeur a fait insérer dans la formule une réplique. Si, par
exemple, après avoir consenti un pacte de remise, le créancier convient

avec le débiteur de le tenir pour non avenu, il serait inique d'absoudre
le débiteur en vertu du premier pacte, sans s'occuper du second : la

réplique donne au juge le pouvoir d'empêcher ce résultat. La réplique

peut, en certains cas, être suivie d'une duplique proposée par le défen-

deur pour en paralyser l'effet; la duplique peut, à son tour, donner
lieu à une triplique (1).

c) Division des exceptions. — La principale division est celle des excep-

tions perpétuelles ou péremptoires, temporaires ou dilatoires (2).

Elles sont perpétuelles lorsqu'elles peuvent être invoquées en tout

temps; temporaires lorsqu'on ne peut s'en prévaloir que pendant un
certain délai.

Les exceptions perpétuelles sont péremptoires, parce qu'elles rédui-

sent à néant le droit qu'elles paralysent; elles le font considérer comme
inexistant (3) : celui qui paye sciemment une dette paralysée par une
de ces exceptions fait une donation; celui qui la paye par erreur peut
répéter l'indu. Sont péremptoires les exceptions de dol, de chose jugée^

celles qui sont données en vertu d'une loi ou d'un Se, etc. Le défen-

deur qui, par erreur, omet d'invoquer injure une de ces exceptions,

peut demander au Préteur Vin integrum restitutio pour la faire rétablir

dans la formule.

Les exceptions temporaires sont dilatoires parce qu'elles tendent
simplement à procurer au défendeur le bénéfice d'un délai : le droit

qu'elles paralysent momentanément conserve toute sa valeur. Celui

qui néglige de s'en prévaloir in jure est dans une situation analogue
à celle du débiteur qui renonce au bénéfice d'un terme et paye avant
l'échéance; il ne peut se faire restituer contre son omission (4). Ces
exceptions peuvent être dilatoires ex tempore, comme l'exception résul-

tant d'un pacte de remise temporaire (5), ou ex persona comme les

exceptions cognitoriœ et procuratoriœ (6).

(1) Gaius, IV, 126-129; Ulp., D., XLIV, 1, 2, 1. Voir un exemple de réplique
p. 305, 3; de duplique, Vat. fr., 259.

(2) D., XLIV, 1, 3. Les autres divisions n'ont qu'une portée restreinte : les

exceptions sont in rem ou in personam, rei ou personœ cohœrentes, suivant qu'elles
peuvent être invoquées par toute personne intéressée, ou par une personne déter-
minée En général, les exceptions sont rei cohœrentes; quelques-unes seulement
Font personnelles : telle est l'exception de cession de biens, l'exception résultant
d'un pacte de remise in personam. L'intérêt de cette division se présente dans le

cas où il y a pluralité de débiteurs tenus d'une même dette, soit un débiteur
principal avec ses cautions, soit des codébiteurs solidaires. Mais on a vu (p. 625)
que si les cautions peuvent invoquer l'exception rei cohœrens née au profit du
débiteur principal, la réciproque n'est pas vraie en général.

(3) Paul, Z)., L, 16, 55 ; 17,112.
(i) D., III, 3, 5*7, 1. Au temps de Gaius (IV, 125), la question était discutée.

(5) Gaius (IV, 122) cite encore les exceptions litii dividuœ qui obligent celui qui
ne réclame qu'une partie de son droit à attendre, pour réclamer le reste, la fin delà
préture; rei residuœ, qui obligent celui qui a plusieurs actions contre la même per-
sonne à les exercer simultanément. S'il n'en a exercé qu'une, il ne pourra intenter
les autres que devant le Préteur subséquent.

(6) Le défendeur objecte à celui qui plaide au nom d'autrui qu'il n'est pas capable
de postuler pour autrui, ou que celui qu'il représente est incapable de constituer
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Les exceptions sont en g(?néral propose'es dans l'Kdit. On appelle m
factum (\) l'exception qui est accordée soit en dehors des prévisions de
l'Kdit, soit par extension ou à la place d'une exception édiclale ^2).

d) Esccptio doli g(*neraiis (3). — iNjur donner à IVquité une satisfac-

tion plus conijilèle, la jurisprudence n'a p-is jug»'* vuflisantcîi l«*s excep-
tions proposées dans l'Édit ou accordées par le I*rëteur suivant les

circonstances : ces exceptions avai»'nt Pinconvénient de restreindre les

pouvoirs du ju^e qui ne pouvait tenir compte que do certain^ faits

dt'terminés. Au lieu de créer de nouvelles exceptions, il a j»aru préfé-

r.ilile de simplilier la tAche du maL'istrat en généralisant Tapplication

do rexce|)tion de dol. Cette exception peut fMre invoquée toutes les fois

que l'action est exercée à tort (Àj, alors ni»*me qu'on ne pourrait repro-

clier au demandeur aucune des manœuvres constitutives du dol (5 .

Cette idée apparaît dans quelques cas particuliers dès le temps d'Au-

guste (6\ mais elle n'a été formidée dune manière générale (pfau
III' siècle. — L'extension de l'application de l'exception de dol a eu
pour efTet d'élargir les pouvoirs du juge de l'action de bonne foi :

ej'reptio dolibonœ. fidei judiciis inest (1).

^ 5 La procédure injure. — Pans l'ancien droit, tout juoc's exilée

un dél)al contradictoire, et la présence des parties. Le droit clas^ique a

maintenu la première partie de la règle, atténué la rigueur de la se-

un eoynitor ou un procurator. Si celte exception est justifiée, elle procurera iodi*
roitcin«,'nt un drlai an (Itfcruleiir : ce sera lo ti'inps nécessaire au demandeur pour
tnxiver un autro r»;prrseiilant ou pour C(>in|>ai*alt[*« en personne.

tl) iJaris un sen.s largu, on (pialilic! in ftieltim r<xi'cuUon de pacte, par exemple,
quand on l'oppose à l'oxioplion do dol (l'i.i'.. I) , XL1\ . 4. i. 4-5).

ci) Telle est l'exception donnent' par Alfcnns par extension de re\<-

biiionia spr^ciale a Vnrgcnlarins {!) , XLIV. 1 14.); l'exceptitm, donnée
l't xet'ption de dol. conlre les personnes a qui lu d»if> n<li'ur doit le re>picl .1 li-.,

AMV, 4, 4. 46) I>«s i'x<'eplions in fadvm reslrei^'neut les pouroirs du jnt?p h

l'examen dUn fait (U^errniné : il n'a pas, coninie dans lexreption de dol. a ••<

tons les faits rentrant dan.s le dol, ou coinnn^ iian.s Texceplion de la lot '

feclierelier si les conditions reipiises f»ar la l«)i sont r> unies l/u^a^e d»

in fnclnmnnl Ir^s ancien; ot) en InMive dos exemples au temps d'.V

«l de Laljuon (Xlli, 5, ^V Voir la li-te de ces exceptions dans H. Krvkubk. HrUmyc
zur Ijekrr voii der fjrcffitio doh, 15-27

Ci) La formule de cette exeention dar»s l'^dil perp- tuel vis# le pasiié et loprtiaent :

Si in ea re nifitl Holn malo A^ -4' factum ut nrque fiai {tiA\rs. |V. 119V
(4) JcL.. If , IX, 2. 47. L'exception de dol nonrrnit die iHre donn«^« à la nlae.-

l'une exec[»tion fondi'-e sur l'ordre puldic? On Va conlesti- ; mais le texte oit»- (\l»«

".Kl... in JuL., D., L, 17, 66) n'a pas le sens iiu'on lui pn'le : il «uflil pour i»en eon-

^iiinere de lo ra|iproclier, de Vat fr., 266 I) apr»"*» .Marecllns. on ce.-»© d'»^"- •*•

il

c.

V
leur lorsqu'on est prolt^^e |>ar une eieeplion dtmnêo en vertu do la loi

nrr. ab a'qnitutf naturnli ahhnrrtnt. Os derniers mots conlirnn''- •
•

le d«W(itenr reste tenu si, dans un en» parln iilier, l'exeeplion e<tt ro-

<'esl-H-diro si le donateur est niorl sans aroir chan^ * 'ilion i n-irn ou •

ellet, inje. dans rt» ean, l'IjériliiT seri r<pon*He par l.i tlt» dol

(5) l.etle don! le fonction de l'i^xerplion tir dol fut ini.
;

.. e par l'tr , D . XLV.
i, ;irt (lonsétpjenre ; l'exception doit genernlu peut t"^lre oppos-e a un fou (IIbrh .

I) , XMV. 4. i«)

(6) Lar , ap Ui.H . /> , XMV. 4. 4. 1K De cm texte. Il ressort que l'uva^ de la

rlanxnla itoli a eontrilnitt a l'extension de l'exrrplion de dol

(7) IV ;iî'2, 10 Main l'exeeplion de dt»l onfM>^^«» a une action cl«» dr«Mt wfrt^f n*»

transloiine jias cetl«' action en aeli»>n de fo» L'opininn c

nu pouvoir appuyer sur un telle Interp "iS, 7). n'r«l pa» .

de honne foi dont il question n'e^t pas la r«v«<ndicatiun, c'oat raclion d» Uduit*'.

(.if. Ai'PLKTON. f'.i>vifti'ntaln)n. MH.
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conde : il n'y a pas de procédure par défaut^ mais il est permis de se

faire repre'senter.

1. AcTiONis EDiTio. — L'actiouis editio est le préliminaire indispen-

sable de tout procès : elle consiste à notifier à son adversaire l'action

qu'on se propose d'intenter contre lui et les titres qu'on doit invoquer

à l'appui (1). C'est un acte extrajudiciaire imposé par le Préteur : il lui

a paru équitable d'informer le futur défendeur de la poursuite qui le

menace, pour qu'il sache s'il doit céder ou résister, et dans ce dernier

cas, pour lui permettre de préparer ses moyens de défense (2).

2. Citation en justice. — Vin jus vocatio a pour but d'amener le

défendeur devant le magistrat. Comme autrefois, elle est faite par le

demandeur, mais l'arrestation de Vin jus vocatiis en cas de refus ou de

retard, l'emploi de la force en cas de fraude ou de fuite, ne sont

plus guère admis qu'à l'égard des gens dont on se défie (3). Ils ne peu-

vent se soustraire à Vin jus vocatio qu'en fournissant un vindex qui

garantit leur comparution (4).

Le vindex promet d'exhiber Vin jus vocatus au jour fixé ou de défendre

au procès à sa place (5). S'il ne tient pas sa promesse, le Préteur donne

contre lui une action in factum; elle entraîne une condamnation égale à

celle qui aurait été prononcée contre Vin jus vocatus s'il avait perdu son

procès (6). Le vindex n'est plus mentionné sous Justinien; il est rem-

placé par le ûdéjusseur judicio sistendi causa datus (7).

La forme antique de Vin jus vocatio répugnait aux mœurs plus douces

de la fin de la République . le Préteur en interdit l'usage contre diverses

classes de personnes (8); la comparution du défendeur est assurée par

une action pénale, ou, si la citation est faite devant un magistrat mu-

(1) Ulp., D., II, 13, 1 pr.-3. La notification est écrite ou veriDale. Le demandeur
peut se contenter de conduire son adversaire devant l'album et de lui nioiitmr la

formule dont il compte se servir (Lab., eod., 1, 1). Cette aclioms editio est distincte

de celle qui a lieu en présence du magistrat et qui sera renouvelée lors de la litis

conteslatio. Cf. Lenkl, I, 68; Sav. Z., XV, 385.

(2) On ignore la sanction de celte obligation. On sait toutefois que le Préteur

venait au secours de ceux qui étaient excusables en raison de l'âge, du sexe, delà
ruslicitas, ou pour toute autre juste cause {ibid., 1, 5).

(3y Cf. Maria, le Vindex, 1895, p. 220. Ed. CuQ, Dict. Antiq., V Vindex, V, 899.

(4) Le vindex doit avoir une fortune en rapport avec la qualité du défendeur

(Paul, D., II, t>, 1: cf. Maria. 209,241). Mais celui qui cite en justice un parent ou
un patron doit, sous peine d'amende (Gaius, IV, 46), accepter un vindex quelcon-

que (Ulp., D., II, 8, 2, 2).

(5) Paul, D., II, 11, 10 pr.

(6) Quanti ea res erit : Gaius, D., II, 8, 3; 5 pr., C'est une différence avec la peine

encourue par le vindex de la manus injeciio. En outre, le Préteur envoie le deman-
deur en possession des bitns de Vin jus vocatu$. Ulp., D., XLII, 4. 2 pr,

(7) Le vindex avait le caractère d'une caution aux yeux des com{)ilaleiirs. Il n'en

était pas ainsi sous le Haut Empire, sans quoi les compilateurs l'auraient appelé

fidejnssor tout court. Puis le préteur n'aurait pas créé une action in factum si l'on

avait eu l'action ex stipulaiu. (Lenel, I, 75.) Le nom que lui donnent les compila-

teurs vient de ce que, dans les pavs de civilisation grecque, on employait la forme

de la stipulation pour confirmer toute sortes d'actes : la promesse du vindex ainsi

confirmée (Grenfell, Hunt, New classical fragments, 79, de la fin du m* siècle ;

*P. Berlin, II, 936, de l'an 42f)) prit l'apparence d'une fîdéjussion. Cf. Wbnger, Bechtshis^

k.orische Papyrusstudien, 1902.
^ (8) Magistrats, pontifes, juges (sous certaines conditions); fous; enfants (Ulp.,

D., II, 4, 2; 4 pr). D'autres personnes ne peuvent, sous peine d'amende, être citée»

sans la permission du magistrat (ttid., 4, 1; Gaius, IV, 46;'183).
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nicipal, par une umentle di. En pratique, dès le leinp> de Cicëron,

le défendeur promet au demandeur de comparaître au jour fixé. Cet

engagement porte le nom de vadimoninm parce qu'anciennement il avait

lieu dans une f<jrme spéri île. mais, depuis la suppression des actions

de la loi, il se fait par slipulatiou et suppose l'accord des j)arties -2;.

Ce vadnnonium conventionnel est distinct de celui qui est imposé au
défendeur par le magistrat, lorsque la procc'dure m jure ne pouvant
vli'd terminée en un seul jour, 1 allai re est renvoyée à une prochame
audience.

3. Faculté d'esteh k.n justice au nom d'authui. — C'est là une inno-

vation d'un grande importance pratique ; l'usage des formules à trans-

position de personnes a permis de la réaliser. Un la caractérise st>u-

vent en disant que le droit classique admet, contrairement à l'ancit-n

droit, la représentation en justice. Ce point de vue n'est point rigoureu-

sement exact, car le représentant ne s'efface jamais comj)léteraent

derrière le représenté : en principe, c'est à son profit ou à sa charge

que la condamnation est prononcée (3'.

Sont autorisés par la loi ou par l'édit à ester en justice au nom d'au-

trui (A) : les cot/nitores d'une part, les procuratores et les personnes a^>i-

niilées {dcfensores (5', tuteurs, curateurs, administrateurs des cités-

d'autre part. Le cognttor est constitué par l'intéressé lui-même, en pré-

sence de l'adversaire et en termes exprès {!). Celui qui plaide contre

lui a toute sécurité : il n'a j)as à craindre de le voir désavouer (8;. Le

(1) Gaius, IV. <8.3; Vah., I) . II. 5. S. \, où competem juilex a été ioterpolO
(i) Ci<:., j). Tull., 4, 2(i; Gaiis. IV, 48.S : PrumiltH . cerln lUe im(i On a p»-

reiisciKnemciil.s sur ce vtulxmomnm par .suile de l'inlcrpolalion ile^ texte» Il n

plus en usn^^ii vers le milieu du iv* sié. le. Aur Victor cif Cirsar., le», il "

<lirc <|ue Miirc-Aurùle l'a rc'iiii)Iarec [)ar la /i<i5 dfnuntxndo cointiie inn»le iii

ii'in.sfaiice, mais des textes postérieurs s'y réleniit. li.p , />.. XLIV, ï, b, I'ail,

Jf . II. M, 10. i; Collai., Il, 6.1 I-"i.im\ux. Le Vulimonium, 1908. j) 71 ; Dicl An!i', .

V.rtil.cile enciire U . 11.5. 3; XLV, 1. 81, mais ces textes de C.elsus. hien «jne

porlt'S par Ulpien, ne sont guérie probants pour lepuuue poslérioure a Marc-Au:.,
— En Sieile, le vadi^montum était usité au temps île liirëron pour la citation à corn-
paidllre aux assises (i« in Verr., III. 1;.; 20; 34; 40; Iii .

3) iJans ri!;{yplo romaine, la représenlution juJu'iairc a l'té de bonne heure
« liiiiso. /'. Oj!/.. t(t\, «.»7; 726, Cf Wk.ngkr. op ctl : NVihbki., Lr d^ijuttor, T.»"?

(4) Il ne faut pas I<-k eonfondre avec les personnes (pii ont le druit de po»'

p III- autrui, e'cslà-ilire de plaider sa cause en justice L'lf.. , III. 1. 1. S> L Lui.

reluso ce droit aux mineurs de 17 ans, aux femmes, aux sourdn. aux aveugles el.

ffauT <picli|u>s réserves, aux personnes que l'on tient p mr inràine» ^p 10!^. 6' «

'

Lk.vki.. I, 8;)-«J0.

(!>) C<> sont ceux (lui. avec ou sans mandat (I'omp , D , XLII. t. 42. t). défendent
en justice au nom frautrui Gam». I), III. 3. 46 2. Jll . /' . V.1,74.2.

(6) Lli- , D . XL\I, 7, 3, 1 ; III. 4. 3; 7 pr. Tour le» eo: porations. Widor ou
dnus a seul qualité pour intenter une actmn (Gaiuh. If . III, 4. 1 pr . mait i

personne est auton.sAe h les défendre Si nul iu« se nré^enle. OD procôdora 4 la

saisie et à la vente des biens eommuns (ih%ii , 1, 2 3» Cf p 119.

(7) (iitiN. IV. 83 La pri-sence du co/mtoy n'est pas •

suior de son acceptation : celte ciuidilion taeil- t»i n,.

uc l'est puH comme dans let nclut Ifijilimt (Vat fr.. o2Ui I/at

ifijilimi ii'tîst |)as complète : le» paroUs prononceus (certn in
nttt ((lAM s. I V, 97). on peut sixpi iiner en grwc {Vat fr , 318' L'i

remonte vraisrmlilaMeinont au temps des aclionf d«' U lui II I'.

p uir une raison d'utilité puldupto au piolil du plaideur emix'ehe par i'->g(* ou
par une maladie grave, puis étendu ex «rçiio et bono (Cic , ad lier . Il, 13; cf Uir.,

P . IV, 7. 4. 3 : ob orrupationet necf^$ar^ni)

{b) Celui qui a constitué le cogmtor a le droit de !• révoquer ou -l** '• r<t|iiplecer
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procurator au contraire intervient avec ou sans mandat : celui contre

qui il se présente a le droit d'exiger des garanties (amplius non peli,

ratam rem dominum habiturum) pour n'être pas exposé à une douiile

poursuite (1), ou pour assurer l'exécution du jugement (judicaium

solvi). Le procurator fut d'abord l'administrateur des biens d'un ab-

sent (2); à défaut, une personne quelconque fut admise à prendre la

défense d'un absent (3). On fut plus exigeant pour le procurator ad
agendum (4) : l'Édit détermina les personnes qui pourraient intervenir

en cette qualité (5). La condition d'un mandat spécial était habituelle :

certains proches parents en furent dispensés (6).

Quelle que soit la personne qui se présente en justice au nom d'autrui,

l'action est réputée intentée par l'ayant droit ou contre lui : son nom
figure dans Vintentio comme sujet actif ou passif du droit, mais la con-

demnatio est au nom du cognitor ou du procurator (7) : c'est lui qui

deviendra créancier ou débiteur en vertu de la litis contestatio ; c'est à

son profit ou à sa charge que la condamnation sera prononcée : l'af-

faire cessera d'être l'affaire d'autrui pour devenir la sienne propre; il

sera dominus litis (8). Il est donc manifeste qu'en matière de procès

comme en matière de contrats, il n'y a pas de représentation.

Mais, dans un cas comme dans l'autre, les besoins de la pratique ont

suggéré une simplification. Elle a d'abord été admise pour le cognitor :

régulièrement l'action judicati est donnée au cognitor ou contre lui,

mais il doit restituer à son mandant ce qu'il a touché, ou se faire rem-
bourser ce qu'il a payé : on a jugé plus commode de donner l'action /wû?i-

cati au dominus ou contre lui. On ne peut pas dire qu'il y ait désormais

s'il n'est pas satisfait de la manière dont il conduit le procès- Le Préteur, après
enquête, lui accordera une translatio judicii (Ud., D,lll, 3, 17 pr, ; Vat. fr.,Sii).

(4) JuL., D., XLVI, 8, 23. Le droit d'action du dominus reste intact; il n'est pas
réputé déduit en justice par le fait du procurator qu'on désavoue.

(2) La faculté de constituer ce procurator a été consacrée par la loi (Hostilia?)

au profit de celui qtn in Italia non erd ou qui est absent pour le service de l'EtAt

(Gic, p. Cœc, 20). Dès la fin du vi« siècle, cet administrateur était autorisé à ester

en justice au nom de l'absent : la promesse amplius non agi était usitée au temps
de Caton (p. 599. 4).

(3) Ulp., D., fil, 3, 33, 2 : Publiée utile est absentes a quibuscumque defendi. Le
defensor, comme le procurator, doit fournir la caution de rato (ib., 39, 4).

(4) Ce procurator n'était pas autorisé en 687 (Cic, p. Q. Rose, 48 : Alleri (litem

contestari) nimio potest, nisi qui cognitor est facius). Il était admis au début du
viii* siècle (Cic, Brut., 4). Celui qui intente une action au nom d'un absent peut être

forcé de défendre l'absent contre toute action dirigée contre lui. Pap., Vat. fr., 330;

Ulp., d., UI, 3, 33, 4 : JËquum Prœtori visum est.

(5) On a peu de renseignements sur ce point, parce que bien avant Justlnien la

question avait été réglée en 382 par C, II, 42, 24. On peut cependant citer comme
incapables d'être ' procuratores les femmes, les soldats et les infâmes (Inst , IV,

-13, 11; Paul, I, 2, 1). Pour ces derniers, on a discuté la question de savoir s'ils

comprennent tous les incapables de postuler pour autrui ou seulement ceux qui
sont infâmes d'après l'édit sur les cognilores (p. 409; cf. Lenel, I, 406). Mais il est

aujourd'hui démontré que la liste de ces derniers est distincte de celle qui figure

dans Védiide postulando (Vat. fr., 320; Ulp, D., III, 2, 15; 17). Ou y trouyeles
personnes condamnées pour calumnia dans un procès civil et celles qui étaient

condamnées dans wn judiciwn publicum (Ulp., eod.^ 45; 19; D., XLVIII, 1, 7). Cf.

Karlowa, Z. Bg., X, 220; Debray. De la représentation en justice, 1892.

(6) Ulp., D., ÏII, 3, 35 pr. ; XLYI, 7, 8, 3,

(7) Gaius, IV, 86, 87. Dans Vintentio d'un© action réelle, le nom du défendeur n»
figure jamais.

(8) Maceb., d., XLIX, 1, 4, 5,
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représentation, et que ifs eOets du jugement se produisent directement

en 1(1 p«;r.S(jnne du mandant, car l'aclion judtrati n'fSt dunn^'o au man-
dant ou contif lui que cDiinttit causa; puis il y a un cas uù elle ne passe

pas du tout au mandant : c'est le cas du cof/nitor in rem sitam '1 •. Ce
double re'sultat serait inexplicable s'il y avait une représentatiun pro-

prement dite ; il se conçoit au contraire si le I'n'*leur a voulu, pour des

raisons (J'inl<'r<H pralirjue, siinplilier la jirocédure, en sujjposunt accom-
plio la cession de VacUon j luiicati au profit ou à rencontre du mandant.
Celte rè^le, déjà admise au temps d»' l'édit perp«''luel (2 , fut étendue

au cas du tuteur et du i>ro< urator dont le mandat était certain, soit

iju'il eût été enregistré dans les actes publics «.ii jir«*scn<:e du man-
dant (3j, soit qu'il eiU été notifié par celui-ci à son adversaire, ou con-

fiirn»' dans une rec^uète présentée à l'empereur. Ces personnes sont

également dispensées de la ciiution deraio f4,i.

4. GoMi'ARiTiox DKVA.NT LK MA(îi>THAT. — Cette Comparution a pour but

de faire constater par le magistrat les prétentions contraires des par-

ties, d'organiser d'un commurï accord une instance, «'t d'autnriser l.i

lurmule (5'. La nécessité d'un accord entre les parties pour or.L'aniser

une instance est une particulai ité de la procédure romaine : au civil on
ne peut rendre un jugement contre un citoyen malgré lui II ne suftit

donc pas cpie le demandeur conduise son adveisaire i/i jnre : il faut

qu'il lui fasse connaître, aiiiii (ju'au magistral, l'action (pi il veut exercer

(2* actionisediiio), et le dé'cide à accepter l'instance qui va s'ouvrir. Le
magistrat lui fournit d'ailleui-s le moyen de vaincre toute résistance et

d'ot)tenir un consentement qui n'est jias spontané : celui «[ui ne se défend

pas uti ojioitrt e>t assimiU* au jwlicalus G;. Il en est de nn>me de celui

qui ne se conforme pas aux ordres du magistrat ou qui refuse de four-

nir caution (7j. I*ar exception, dans les actions réelles et dans queU|ucs

actions personnelles comme les actions noxales (8>, Vinjn.'i voaitus est

liiire de ne pas (i('feudie au procès, à la condition de délaisser la cbos«

ou l'auteur du délit.

Si le défendeur est absent ou se cacbe frauduleusement, le procès ne

(1) I'ah , \'ul fr , ;{3I ; 317; cf I.AhuÉ, .sur (hlolun. III, «80.

(i) il y u un é<lil ile coynitnre abdicumlo tri muluudi { i'at fr , 341) Il n'y en ap««
ijDiir le viocnialnr (lan e <|u'a ctllo rpu<|iie lu jiigtMiunl nudii n'avait pas d'elle U» a
l'égal <J <lii iitHiKlant.

(3) l'idnfulit procurator pro coyuiloie placuit habrri {Val fr , S31) L'a«*tinila-

tiuii n'atil pHS t-oni)ilétc : lu procurniur apml afta (in di^fiiuliMir doit lu cauUon ;m.;i-

cattim tolvi {ibiil , 317). !<' cnifnttor vu et-l (ii>|iensc : c'est au rnaiidaiit do la fouroir.

(4) Moi. . P., m. 3. 65; Vu.. I) , XLVI. 8. il. Vivi, C. M. li. 1

(:')) (icdit plla^e dr la pror-dure a élt- riglro par la Ini Julia juduinria: VordtHmIim
jndini doil <^lr>' lait)' iMititoriiit'incnt à la loi, uii oixil coMunc an crtiiiiiipl Imt . IV.

18 pi.; l'Ail. . l) , XLMII. i. 3 pr.. 1.

(6) Loi Miil.rla. r. 24; Ilp , />.. L. 17. 58; rf. Jci... l) , V, i.75.

(7) Crtl«» canllon. qui a potii Ixit d'anmiror ta inardio liu i>n)c^H ri l'i ' . 'u

ju/,'«Miuînl. o»l «'xlg»^*» du d< londtMir à iint- arh«>n n «dio. Kilo n'^jit pn

ftrincipe au d<r«>ndour à ui\o aition pei A<inn«dle. à moins «pi'il iu< ^

dlilé d<)iit«'iiso. (Hi (lu'il n'IntiTN ionnt' «M f>nffi d'aulnii, ou «pii» Ta»'

unlui't^ t^\*àr\ii\0 (judtcnti, dtptuti, de VI nlttriê, jttdtttum fru-

iV. 101, loi, tH9). AuiMino «aulion n'< < du ili'iuandrur. A H;

11? rôlo di« proeuralor (ilnd , 00-07) : It* proiHimtor fitrttHttt «t Ivn {>ei»ouné
niiliTH on si'iit di*|»Miiés.

(8) Ui.r .
1> . I.. 17. lûrt pr ; I'omi- , />.. IX. i. 33. rf XVI. J. I. 87.
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peut s'engager. C'était un résultat fâcheux : le Préteur l'atténua en

autorisant le demandeur à saisir et vendre les biens du défendeur (1),

à moins que ce ne fût un pupille ou un absent pour le service de

l'État (2).

Les parties, une fois d'accord pour l'organisation d'une instance,

demandent au Préteur la formule de renvoi devant un juge. Le choix

de la formule, les modifications à introduire dans le modèle proposé

dans l'album, les clauses à insérer sur la requête du défendeur donnent

lieu à des débats plus ou moins longs. Si le magistrat ne peut se pro-

noncer le jour môme, il ajourne l'affaire (3j et invite le défendeur à

promettre à son adversaire de revenir à une audience ultérieure (4).

Le montant de la promesse est fixé par le demandeur après avoir

juré qu'il n'agit pas par chicane; la somme ne peut excéder ni la

moitié de la valeur du litige ni J 00 000 sesterces (5). Cet engagement a

conservé le nom de vadimonium, bien qu'il n'y ait plus de vades depuis

la suppression des actions de la loi (p. 644, 6). Les personnes, qui ne

peuvent être citées en justice sans la permission du magistrat, sont

dispensées du vadimonium, à moins d'un ordre contraire du Préteur (6).

La procédure injure se termine par un décret du Préteur' qui refuse

ou autorise la formule. Il la refuse soit lorsque la demande n'est pas

fondée, soit dans certains cas où elle est fondée, mais où l'équité ou la

loi commande de l'écarter. En général, les faits qui donnent lieu à

une exception peuvent motiver un refus d'action (7) lorsqu'ils sont

établis devant le magistrat^ de manière qu'il n'y ait pas de doute pos-

sible. Mais dans quelques cas le Préteur déclare dans l'Édit qu'il ne

donnera pas d'action.

La marche habituelle de la procédure in jure est modifiée dans trois

cas : lorsqu'il y a lieu à un interrogatoire; lorsque, avant tout

(1) L'édit existait au temps de Cicéron (p Quinct., 19, 60).

(2) Paul, D., XLII, 4, 6, 1. Table d'Héraclée, 1. 416.

(3) Dilatio, diffindere diem. Ps. Acr., in Hor., Sat., II, 1, 79; Gell., XIV, 2, 1.

(4) Celte promesse a lieu de quatre manières : simplement; sous caution; sous
iérment; avec désio;nation des récupérateurs qui auront à statuer en cas d'inobser-

vation de la promesse (vadimonium desertwn); une instance spéciale était dès à

présent organisée en vue de cette éventualité. Les détails manquent sur le vadi-

monium jurejurando, mais on trouve quelque chose d'analogue dans la procédure
suivie en Egypte sous la domination romaine (P. Oxy., II, 260, de l'an 59). Ce
vadimonium s'appliquait en cas de renvoi devant un autre tribunal : ici, en effet,

le vad. recuperaloribus supposais n'était pas possible, car le magistrat ne pouvait
organiser une instance dans un lieu où il n'était pas compétent, et le vad. cum satis-

dalione était peu pratique. D'après le papyrus précité, la promesse par serment
était adressée au magistrat etfaite pergcnium imperatoris (Berlin, 891, de l'an 144) :

le parjure constituait un crime de lèse-majesté (D.,XU, 2, P., 13, 6), sauf exception
(Paul, D., II, 8, 16). Cf. Wenger, op. cit., 61.

(5) L. Rubria, 21 : Vadimonium Romam promitlere. Loi d'Esté, 1. 17.

(6) Le vadimonium est usité en Italie pour les procès intentés devant les magis-
trats municipaux. Il y a même une application plus large en cas de renvoi de
l'alTaire à Rome, parce que le magistrat municipal est incompétent en raison de la

nature de l'action ou de la valeur du litif;e, ou parce que le détendeur, oiiginaire

de Rome, demande à être jugé par le Préteur urbain. Gaius, IV, 184-187. Par excep-

tion, le vadimonium est égal à la valeur du litige pour les actions judicali et rfe-

pcnsi; le taux en est fixé par le Préteur en cas d'injure atroce. Le défendeur qui,-

par erreur, a promis plus qu'il ne doit, peut opposer une exception (Jul., ap.

Ulp , D., II. 11, 4, 5.)

(7) Ulp., D., L, 17, 102, 1 : Ejus est aciionem denegare qui possit et dure.
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débat, le demandeur défère le serment au défendeur; lorsque le défen-

deur reconnaît devant le magistrat le bi«»n fondé de la demande.
5. IsTEiifiOGATio is JunK — U apiè.s l'Kdil prétorien, le demandeur a

le droit d'interroger son adversaire devant le magistrat : a) lorsqu'il

le poursuit à titre d'héritier et qu'il ignore s'il a accepté la succession (i );

b) pour éviter une plus petitio, soit en exerçant une action à intenttocerta

contre un héritier institué pour une part dont on ignore la quotité,

soit en exigeant la cauUo damni infrctt en raison d'une maison qui

menace ruine, lorsqu'on ignore si le défendeur est propriétaire et pour
quelle part (2) ; c) lorsque, victime d'un délit commis par un (ils de
famille ou un esclave, on veut s'assurer «pie la personne citée en jus-

tice est lu i)ère ou le maître de l'auleur du délit (3).

Celui qui est interrogé injure est tenu de répondre, sauf à demander
un délai pour délibérer (4) Dans tous les cas, il est lié par sa réponse
{/uasi ex coulnictu ; mais cette obligation n'existe que vis-à-vis de celui

qui l'a interrogé , les autres ayants droit ne peuvent s'en prévaloir (5).

Elle est sanctionnée par une action dite interroffatoria ('6), dans laquelle

le juge doit vérilier, non pas l'exactitude, mais simplement la teneur

de la r<'ponse. Si le défendeur a dédarr» <Hre héritier alors qu'il ne l'est

pas, s'il a dit avoir une part supérieure à celle qui lui revient, il sera

condamné comme s'il était héritier ou pour la part qu'il a indiquée (7).

I.e défendeur peut d'ailleurs Of)poser à l'aclion niterruqatoria les excep-

tions qu'il aurait pu invoquer contre l'action primitive (8>.

La substitution d'une action à l'autre ne doit pas être préjudiciable

au demandeur : si son adversaire ayant déclaré faussement être héri-

tier pour le tout devient insolvable et ne peut exécuter la condamnation,

le Préteur lui rendra son action contre l'autre héritier. A l'inverse, si le

d«''fendeur a déclaré une part inférieure à la sienne, il est puni de ce

mensonge et peut être poursuivi pour le tout (9).

M«^mes décisions dans le cas où Tinlerrogalion porte sur la propriété

de l'esclave qui a commis un dommage prévu par la lui Aquilia. (iidui

qui déclare faussement être propriétaire de l'esclave est tenu y»««i

^loniiutis, et le vrai propriétaire est libéré. Iléciprocjuement, si les copro-

jirit'taires d«; l'esclave nient (ju'illeur appartienne, ils sont tenus chacun
{loir le tout et ne peuvent se libérer par l'abamlon noxal 10 .

La déclaration fausse n'obhge pas celui qui l'a faite lorsqu'elle est

(1) llLP . h. r, [XI. 1], 2; PAIL. 3.

(2; Cai.i.istr., /i t . \ fir ; Pail, iO; 20. 2.

(H) TiAii s. h. t , 5. Cf l'r.i» . 7. pour le ca» de paupenei. I/interrogation n*e»l p&s
atlmise t|iiaiMl on a^il île peniho : li.p . 9. s

(\) Uliv /i t., 9, 3: tî pr : tiAiiit, 5 La derlaralion faite «pontanémont in ;iir« a
\o iiirnie cITcl «{uo celle (pii a lieu sur inliTro^alioo. Utr., 9 pr.

:,. Ii.p . /». r. 4 |.r : 11.9: Sc.«v . 22.

«)) (irlte arlion psl prrlorieniiP (nr^ Ui.p . rorf , 4) et non Hvlle. rominr la .ni
I)cnii>liiis {('.onftttm im )nre. p !7<H) La rrdartion Ho VxnWntw «lonix* lu-tt k «lot

<*.> iiiMvrtsos : il nctiihlt' prolinljN' ipi'il n'y nvaii pan <l«- /'((rni iniio niondouoaiil
l'iiiiirrn<^' idon ot la n {lonne Cf Lk.nki.. I. 167; Kaui owa. Il, 11T&.

(7) i:i.r . h. t . 11.1-3

(8) l*A(-L. h t., 12. 1 : exception de pacte, de cIioko jiigi^e. etc.

(«») Jri... h. t ,iH : rrteiiso tupenorr juduio. Uip.. H. 3.

(10) pAii.. h. t , 8; 20 pr ; Ulp . 17.
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juridiquement ou matériellement impossible : par exemple lorsque je

déclare être le père d'une personne qui, en raison de son âge, ne peut

pas être mon lils ; le maître d'un esclave qui est mort ou au pouvoir de

l'ennemi (i). D'autre part, on vient au secours de celui qui sans dol a

commis une erreur excusable ; on permet de retirer une réponse qu'on

a faite sans fraude avant d'avoir été instruit de son droit (2).

Celui qui refuse de répondre, ou qui se tait, est traité comme un
contumax et peut être poursuivi pour le tout, à moins qu'il ne soit,

pour la même affaire, engagé dans un procès avec un tiers (3).

L'interrogation peut aussi être faite par le magistrat. Celui qui, en

pareil cas, fait une réponse mensongère, est puni pour avoir manqué
de respect au magistrat (4).

6. JusJURANDUM INJURE. — L'Édit prétorleu autorise en certains cas le

demandeur à déférer injure le serment au défendeur. Celui-ci est alors

forcé de jurer ou de payer (5). La jurisprudence lui permet de référer

le serment (6).

Le serment injure fut admis d'abord dans l'action certœ pecuniœ (7),

puis dans les actions de constitut (8), operarum, noxales, rerum amota-

rum, d'injures (9). Ces actions présentent un trait commun ; le défen-

deur condamné encourt une peine plus ou moins forte (du tiers à la

moitié en sus de la dette), ou la privation de la faculté de faire un

abandon noxal ; tout au moins elles l'obligent à soutenir un procès peu

honorable ou qui entraîne l'infamie.

La délation du serment est une offre de transaction (10) : le deman-
deur renonce à donner suite au procès si le défendeur jure qu'il ne

doit rien ou consent à payer en présence du magistrat. De son côté le

défendeur qui accepte évite le risque de la sponsio terliœ ou dimidiœ

partis^ ou d'un procès qui entachera son honneur, ou le privera de la

noxœ deditio. — Le serment injure ne peut être déféré à ceux qui sont

incapables de transiger, comme les prodigues, ni à ceux qui ne sont

pas soumis à la sponsio (héritier, pupille, mandataire, defensor) (41).

L'Edit sur le serment a pour sanction le refus d'action soit contre le

défendeur qui a juré ou payé, soit au demandeur qui ne prête pas le

serment qu'on lui a référé (12) ; la délivrance de l'action avec ses Gon-

(i) Jav., h. t., 14, 1 ; 14 pp.; Paul, 13 pr., 1; Pomp., 15. 1; Utp., 16.

(2) Ulp., h. t., 11, 10-12.

(3) Ulp., h. t., 11, 4; H, 7; 6, 1.

(4) Ulp., h. t., 9, 1 ;11, 9: 11, 4 : prœtorem contemnere videtur.

(5) Ulp., h. t ,
[D,, XII, 2], 34, 6.

l6)'Ibid., 34, 7-8. Diocl., G.. IV, 1, 9. Le serment ne peut être référé dans l'ac-

tion rerum amotarum : Ulp., D , XXV, 2, 11, 3; 13.

(7) C'est le cas originaire d'application du serment. Cf. Jobbé-Duval, I. 134;

Lbnel, I, 271 ; Demelius, Sckiedseid und Bfweiseid, 1887, a démontré que les textes

du Dig., XII, 2, forment deux groupes empruntés, l'un aux commentaires de l'Edit

sur le pacte de serment, l'autre aux commentaires de rébus crédita.

(8) Paul, h. t., 14. Ulp., 36. Gaïus, IV. 171.

(9) Ulp., h. t., 34 pr. ; IX, 4, 21, 2: XXV, 2, 11, 2; XLVII, 10, M, 1.

(10) Paul, h. t., 2. Le serment prêté spontanément par le défendeur n'a aucun
elîet. Ulp., 3 pr.

(11) Ibid., 35, 1. Gaius, IV, 172. Une clause de l'Edit exempte les vestales et

le flamine de Jupiter : Gell., X, 15.

(12) Paul, II, -1, 13 ; h. t., 35 pr.; Ulp., D., XLVI, 3, 30; h, t., 34,7.
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séciucnces périales contre le défendeur qui ne veut ni jurer ni payer (4).

Le serment in jure ne doit pas ôtre confondu avec le serment dé

calumnia qui n'ein|x?«:lje pas le procès de suivre son cours. En dehors

du serment m jure, le droit classique ne connait que le pacte du ser-

ment (jui peut avoir lieu au cours du procès (p. 518». Le ferment in

judicio, comme le serment injure, suppose l'accord des parties : il a le

carartere d'une transaction. Mai> au lieu dt'viter au défend«ur un pro-

cès, il sert de londeinent à la sentence du juge qui, suivant les caa,

absoudra ou condamnera le défendeur (2). 11 a aussi, le cas échéant,

un elfet novatoire comme le serment extrajudiciaire : le défendeur

absous, qui est |)0ur.<?uivi par une autre action pour le même fait, peut

opposer lcxcc\)l\oii junsju ru ndi ['S).

7. CosFEssio IN JURH. — L'aveu fait par le défendeur devant le magis-

trat rend inutile, en certains cas, l'exercice dune action en justice (4).

A réi)0cjue des actions de la loi, l'aveu qui porte sur une dette d'areent

(pecunia certuj écjuivaul à un ju.i;ement : dans un cas comme dans

l'autre le demandeur peut procéder à la manus injectio au bout de

30 jours (p. 841 1. Kien de pareil poui- l'aveu «jui porte sur une chose cer-

taine autre que de l'argent; l'exécution directe n'est pas possible; il

faut organiser une instance pour rslinn'r la valeur du litige.

Au temps de la procédure formulaire, les elfels de l'aveu sont déter-

minés par la loi Hubria (5) : laveu qui porte sur une prcttnia certa

donne lieu à l'exécution directe ; mais la manus injcclio est remplacée

par un dm i julime : le magistrat autorise le demandeur à emmener chez

lui le défendeui- (lui. dans le délai légal, ne paye pas la dette avouée (6).

Lorsque l'aveu porte sur toute autre chose, le défendeur, qui ne donne
pas satisfaction au demandeur, est traité comme un indc/rnsus ; ses

l)ieiis sont saisis et mis en vente. — L'état des personnes ne peut (^Ire

modifié ni pai- une convention, ni par l'aveu de l'intéressé (7^ Cet aveu

n'a de valeur que pour maintenir la personne dans l'état qu'elle a

d'après la loi (H).

L'aveu doit ^'tre fait par le défendeur en personne. Le j)upille doit

obtenir Vatutoritas du tuteur. Le mineur de 25 ans peut se faii-e res-

(1) C'est à tort que certains auteurs le Irailonl romine iuiltfensui. On n'a pu
foiicr un rlrleu(i<ur lr(»|» scrupulLU.x À s'i'U remeltro au orrancier. en l'i-xoiurdul «lu

fardeau <ie l.i preuve. J'uvais {tenst^ auU'(froi>i que le mlmiim-ii( tu ;uiy était uur»

.<^ui'\ ivani'O d'uiii* é|i<i(iuo où l'on y<'ei\ riMmtl.iil tiu serinent de l'une dex piriiet

dans l'e.xpoir que les (lieux sauraicMit punir le parjure. .Mais rien n. i:. uvc .; ».• n»

systéni" ait ùlé iiHiti* à llonie ; la délation du .sirnieiit in lun- \ le

deinaïf ir seul, sans miprocité. (If Hio.mu. // tituramento d ; ^**o

civtli- mvian», 1913. p. 8, 31. Il a (Uabli qiin le »ei tuent nest drvtuui un ni«Hl' de
preuve qu<> »ous Justinien Les textes clas>ii|ue», «pu lui attribueot une applica-

tion f^'iiéralo. ont ét«? inîerpole».

(2) lli.r , I) , IV. 3, U\ h t , ». S SiNKc . Cnnirov., 7. prœf.; Qcintil . V. 6.

(3) Paul, /». t., tu, 6. S8. 8 Cf. Hiom.i. p. 80

(4) Paul, II, i, 3 ; Si qui dr delnto, quoenmqur vtotlo eonfrstut docrtur. r- -
-

mlin creiîitnri unn tîninr, sfil mî inlutiounu compellilur Cf Vi^cttr.i. Snv / Xi ^

("0 i', I. I, . I. iO.K e il vi ii Uoi reUili\ealor i<liei4ir\< de »« ii.iui.

eisalpine au deliul du viir hiê4-le (.1 \Vi.A»hAK. Ju >'

(fi) li.p , h I . *lt . XKII. t . rt. «, Cl (HiAi.KNVknt n.> it,tulb Àk . I»IS. p. f7

(7) l>ioi:i, . /; . VIL 20. 2. VIL ««. 3J ; ii

(5) II. IV. /' . 1. .'>. 27. Tu |mtnu) ne peut faire de ' iuobi iio logéau «i
ladoplunt 1 l'acte ne peut provaloir coulitj ra\«'U do l .^
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titiier contre son aveu (1). L'aveu est, à cette époque, un acte for-

mel; il doit être fait en présence du demandeur ou de son mandataire,

sinon il est sans effet comme le serment injure. Aucune condamnation

n'est possible au profit d'un absent. L'aveu est nul lorsqu'il est

fondé sur une erreur de fait (2).

Dans les actions qui croissent au double en cas de dénégation

comme les actions de la loi Aquilia, ex testamento, depensij judicati,

Taveu peut être fait par un mandataire et ne rend jamais inutile le

renvoi devant un juge. On substitue à Faction au double une action dite

confessoria pour rechercher, non pas si le défendeur est responsable du

meurtre de l'esclave ou débiteur du legs, mais si l'esclave ou le testa-

teur est encore vivant; après quoi on fera l'estimation du litige (3).

L'erreur de fait commise par le confessus n'est pas ici prise en considé-

ration (4).

Un sénatus-consulte de Marc-Aurèle a introduit en matière d'aveu

une innovation que Ion ne peut déterminer avec certitude, le texte qui

la mentionne ayant été interpolé (5) Le sénatus-consulte a été fait pour

la procédure extraordinaire (6). Il a adapté à cette procédure, qui n'ad-

met ni la distinction du jus et du judicium, ni la bonormn vetiditio, Teffet

que produit l'aveu dans la procédure ordinaire. Si l'aveu porte sur une

pecunia certa, le demandeur qui n'est pas payé peut saisir un gage,

comme il peut le faire en vertu d'un jugement. Le Sénat accorde aussi

au confessus un terme de grâce, comme l'avaient fait la loi des Douze

Tables et l'édit du Préteur. Dans cette mesure, le confessus est assimilé

âujudicatus (7).

Le Sénat ne paraît pas avoir été plus loin ; il ne s'est occupé que des

actions personnelles qui ont pour objet une pecunia certa, celles qui don-

nent lieu au serment in jure (8). Pour les actions ayant un autre objet,

il ne pouvait pas être question de traiter le confessus comme un inde-

fensus, car la procédure extraordinaire autorise la condamnation par

défaut. — Ulpien a proposé d'étendre le sénatus-consulte à la reven-

dication, et, par suite, d'accorder au défendeur un délai pour resti-

tuer (9). C'est seulement au Bas Empire que l'aveu a reçu une portée

générale ; mais il a changé de caractère, il est devenu un mode de

preuve. En reproduisant les textes classiques, les compilateurs ont

supprimé les restrictions apportées à la règle : Confessus pro judicato est,

(1) Ulp., h. t., 6,4-5.

(2) Jbid., 6; 3, 2; Apr., 7.

(3) Ulp., D., IX, 2, 25, 1 ; 23, 11 ; Paul, 24 ; h. t., 8,

(4) Le confessus sera condamné si l'objet légué n'a pas existé ou a péri ; si

l'e-clave a été tué par un tiers. Paul, h. t., 3 ; 4.

(5) Ulp., h. t., 6, 2. Demelius, Die Confessio in rôni. Civilprozess, 1882. Gipfard,

La Confessio injure. 1900; A^. R H., XXIX, 449; Cgllinet, N. R. //., XXIX, 171.

(6) PiiRNiCE, Sav. Z., 1893, XIV, 135.

(7) Ulp., h. t., 6, 6. Le sénatus-consulte admit sans doute la suspension des

drlais au temps de la moisson ou des vendanges et pendant les jours fériés, car il

difend de citer l'adversaire en justice en pareil cas. Ulp., D., II, 12. 1 ; 2.

(8^) Ulp., D., XLIl, 1, 56 : Post rem judicatani vel jnrejurando decisam, vel con-

feus onem in jure factam nihil quœritur post Orationem divi Marci, quia in jure «ort-

fessi pro judicatis habe,itHr. Callistr., eod., 31 ; Diocl., C, VII, 53, 9.

(9) Ulp., h. t., 6, 2, Ci". Gollinet, loc. cit., 189.
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I G. Litis contestatio. — I.a ////* rontestatio est un acte formel et

hilatéral {).ir l«*(|uel on prend des témoins pour conjilaler l'accord

nécessaire à l'organisation d'une instance (i). De ces deux carac-

tères de la litis conteslutio, le second seul a subsisté aussi long-

temps que la procédure formulaire. L'appel des témoins, qui parait

avoir été tout d'abord exigé comme dans la procédure des actions de la

loi ^2), a fini par tomber en dé>uotuile : on s'est contenté de l'*'

'

dos consentements des parties en |)résence du magistrat. Le ii ...i..-

deur propose au défendeur d'accepter romme base de leurs rapports

futurs la formule dans laquelle il a renfermé sa prétention. Cette pro-

position constitue Vnctioms etlitio (3); elle tend à rem in judinum dedu-

cere {A).

Si le défendeur refuse sans raison suflisante, le magistrat use

de son influence pour le décider (5/ S'il accepte (;'m<//c«

m

w accipeve), la

litis contestdlio est consommée, l'instance est liée (6). Désormais, il ne

sera plus question, entre les parties et devant le juge, du droit liti-

gieux; on s'occupera uniquement du contenu de la formule (7).

Tel est le résultat de la procédure in jure : établir entre les parties

un r.ipport analogue à celui qui r»''sulte d'un contrat. Le droit litii;ieux,

quel qu'il soit, est éteint, puis remplacé par une créance con«lition-

nelle, et cette créance a toujours pour objet une somme d'argent.

La litis contestatio éteint le droit antérieur (8», tantôt ipso jure, tantôt

exception/S ope. Klle r«''teint de plein droit lorsqu'il est sanctionné par

une action personnelle in jus et que lejudtcium est legitimum; dans

tout autre cas, le droit d'action subsiste, mais il peut être paralysé

(\) On u lon^çtemps considf^ré la /. c. comme le terme de la proréiliire in }ur« Ce
geiaiL Don plus un acte réel, mais un instant de raison Celle ronr- ' nlt^e

par K»-'ll« r t'M lSà7. a tlé juslcni- nt comii.itlue par Wlassak (Air- \m
F'ii iuuhtri>roefSs, lKh9). La /. c. «'st l'd-uvre dos partie-; (Ui.i'.. D . .\.Li>. o. 1. ! :

Si inhr l'riuiuvi et StciDidum $it Us contesltitti) I^'expression litem conU$Uiri non
aliquo prouve (|uc ce n'esl pas na acte unilati rai. V. cep. Hûlder, Bbkkbr. Sav. Z ,

XX iV. l;*7; Sfii.

(2) Fbst . T" dontettari tilftn dùunlur duo aut plnrfs iKivfriaiii. quod •

judicio utraque pars dicere totrt : Traies ritutr Les ni»>ts ordtnato judtao ne

ncnt i>as aux at lions lic la loi. car, dt puis l.i loi Ptnana. la nomination du juge
avait lion, non (las avant la / c, mais ;iO jours apii^s

(3) Gaius. IV. lf»5 : l'\)itnulnm edtie adrfvsano La i|uoslion do «avoir comment
avait licMi Vactionii edtlto isl disout.'O Mai- . />.. XV. 1. îiO ; i, I'ail. /> . .\XI. I.

30 j)r., |>arlent do dictarc jndicium ; il ost prol.ahle qui* tel rlail lo pr«>i'«« * oor-

Djal : le dmiundcur dictait la fornuile au delendiur Lknki.. Sav Z , .W :î'<5

(4) Gaius. IV, r^S. ii\, li.l C'est un a.l.- analogue ù celui (pu ion-i»lp

itipulalionrm deducvre (I'aii.. /> . XVIN. 5, 3). Le rapprocluinenl entre c . v

a' les est fait par Paul (/> . .\LV. 1. 76V

(5) l'iLi.. l> , .\LV. 1, S.i. 1 : Slipulntio ex Hlriusque (onifntHvaUt •udi.-in,-, ^uitm

eliam m invilum redditur. Cf l'An., l) . III. 3. 54 pr ; V. 1. 28. 2 I > du
Tf tour n'cnlt ve pas à l'acte son caraotrie conlractuil; léS iljj. ..« ^ |.i<lo-

riennrs ont lieu «u>«si -ur l'orHre du nia;{i><lrat.

(6) Maiu: , n , X.WI. 8, IS; Ui.p . h . XV. 1. ^. Il .• St'tut in tlipuhtionf conlrn»

hHur .. i/a juJiVio enuhnln L'nrcord de» partie* nu moment où tnchotttur nftio est

allotitù par I'omp , P , L. 17. il.

7) lli.p . / e. : Non ovojitifm judicii $pfcliindtvn, ged iptam judùali r*!ut o6/i^«a-

liniii'ni.

(H) l/'elTrl exlimllf df / •' «'lail. en certain» ex*, conlralro à l'iViuili^ : on pou-

v;iit l'iVarlrr «le pliisiriiiH inanirrrH On tMi a indiqué deui p. ftbi. cl une auln^

p »07, i. Cf. .Naoich. Mnnu'tt , I'»i0. p aufclik.
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par une exception (1). Cette distinction, qui tient à des raisons his'

toriques (2), n'a d'ailleurs en pratique que peu d'intérêt : l'exception

étant perpétuelle, peut toujours être invoquée, mais elle doit l'être

in jure.

La litis contestatio donne ensuite naissance à un droit nouveau subs-

titué à l'ancien. Il y a là une sorte de novation (3). Ce rapprochement a

été fait par les Veteres pour les débiteurs tenus d'une action person-

nelle de droit strict. On retendit ensuite aux actions de bonne foi (4j, aux

actions in factum et même aux actions réelles, mais avec des restric-

tions qui ont fmi par réagir sur les actions de droit strict. Il faut donc

bien se garder de conclure à l'identité de la stipulation novatoire et de

la litis contestatio (5). Il faut surtout ne pas oublier qu'on agit en jus-

tice pour améliorer sa situation et non pour la rendre pire (6). De là

trois différences : la /. c. n'éteint pas les privilèges, gages, hypothè-

ques, qui garantissaient le droit antérieur; elle n'arrête pas le cours

des intérêts (7); elle laisse subsister une obligation naturelle (8). Sous

cette réserve, la jurisprudence a traité la litis contestatio comme un acte

juridique qui a pour effet de substituer au droit litigieux un rapport

obligatoire. C'est là une construction à la fois élégante et pratique : on

en déduit une série de conséquences.

1» La litis contestatio, comme la stipulation, établit entre les parties

un rapport essentiellement relatif : il ne peut ni profiter ni nuire aux

tiers (9). On ne considère pas comme des tiers les codébiteurs tenus

d'une obligation solidaire, les cofidéjusseurs, ni ceux qui, à titre de

mandataires, défendent au procès pour le compte d'autrui (10;.

2" Ce rapport ne peut, en principe, subir, après coup, aucune modifi-

cation. On ne peut substituer un plaideur à un autre (11) ni changer de

(1) Gaios, IV, 131 a; 106-107; Jul., ap. Ulp., D., XIV, 3, 13 pr.

(2) Elle s'explique aisément pour les actions in factum et les judicia imperto con-

tinentia, qui sont à tous éojards des créations prétoriennes. Pour les actions réelles,

on ne pouvait songer au temps des actions de la loi à une extinction ipso jure, con-
séquence d'une novation : l'idée de novation ne se conçoit à cette époque que pour
les obligations.

(3) Gaius, lir, 180; cf. Sc^v., D., XLVI, 1, 60; Pap., Vat. fr., 263.

(4) Dans ces actions le renouvellement de la poursuite est contraire à la bonne
foi. Cf. Ulp., D., XLiV, 4, 2, 5.

(5) Paul, D., XLVI, 2, 29 : Aliam causant essenovationis voluntariœ, aliam judicii

accepti, multa exempla oslendunt.

(6) Paul, D., L, 17, 86; 87. 11 y a encore d'autres différences : la stipulation nova-
toire conditionnelle n'éteint le droit antérieur que si la condition se réalise (Ulp.,

D., XLVI, 2, 14 pr.); la l. c. l'éteint immédiatement. L'idée de novation est écartée

dans les actions à formule arbitraire, lorsque le défendeur restitue la chose; dans
les actions où l'on applique la régie judicia esse absolutoria, car on attribue un effet

libératoire à l'exécution d'une créance qui est réputée éteinte par la /. c.

(7) Marc, D., XX, 1, 13, 4; Paul, D., XXII, 1, 35 (cf. D., XLVI, 2, 18); Ulp., D.,

XLVI, 2, 14 pr.; XLVI, 3, 72, 1.

(8) Cette obligation sera efficace, notamment en cas de péremption d*înstance :

elle permettra au demandeur d'invoquer une exception de dol (Vendl., D., XLVI,
8, 8, 1) ou de se prévaloir d'un gage (Paul, D., IX, 1, 30, 1).

(9) Cf. Macer.. d.. XLII, 1, 63 : Res inter ahos judicatas aliis non prœjudicare.

(10) Jav., d., XLV, 2, 2; Pomp., D., XLVI, 3, 23; Ulp., D., XLIV, 2, 11, 7.

(11) En matière réelle, le demandeur aurait pu être tenté d'aliéner la chose liti-

gieuse après la l. c. ; le défendeur aurait été exposé à une seconde action en reven-

dication : le Préteur le protège contre l'acheteur de mauvaise foi par l'exception
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juge, sinon en cas de ndcessitf* et avec l'autorisation du magistrat
(cnijnila causa) : ii y a alors translatin judicii (\\. Si par exemple le juge
meurt, devient incapable, se fait excuser ou df^rlare sihi non liquere. le

magistrat remplace dans la formule son nom par un autre (2j Si l'un

des plaideurs vient à mourir, on met dans la conJemnatio le nom de son
héritier; s'il ne peut suivre le procès, on met U* nom de son procu-

rator (3j. Dans tous les cas, le rapport de droit reste le même (4 t. Un
ne peut non plus modilier la (piestion soumise au jul'^, sauf tn in(«-

ynim restitutio pour cause d'erreur.

3» Le juge doit se reporter au jour où a eu lieu la ///li contestatio

pour apprf'cier la prétention du demandeur et déterminer le montant
de la condamnation. 11 n'a pas à tenir compte des événements posté-

rieurs qui entraîneraient le rejet de la demande (comme l'arlièvement

de rusucaj)ion au profit du défendeur (p. 285, 2', ou qui modifieraient

la vîdeur de la chose. Mais cette règle reçut les atténuations com-
mandée» par l'équité.

4« Le défendeur, même à une action réelle, est traité comme un
débiteur contractuel : il est responsable de ses négligences (p. 302, 5 .

r>- La /. c. rend p« rpéluelles et transmissibles les actions temporaires

et intransmissibles (5; : le défendeur est traité, même s'il est oblige ex

ilctido, comme un débiteur contractuel.

G° L'obligation (jui ré>ulle de la litis contesttitio peut être garantie par
des cautions sur l'ordre du magi.stral. Ces cautions sont imposées en
principe à ceux qui plaident au nom d'autrui, soit pour le demandeur,
soit pour le défendeur. Quant à ceux qui plaident en leur nom per-

sonnel, le d(?fendeur à une action réelle doit toujours fournir la cau-

tion /t/'/<n//Mm solvi ; il doit aussi donner cautiuu pour certaines actions

personnelles. En cas de refus, il est traité comme un imiefensus : ses

hiens sont saisis et vendus ; on procède à l'exécution sur la personne
si l'action est certœ pecuniœ {(j). Ln matière réelle, le Préteur se con-
\i'nte de transb^rer la possession au demandeur p. 21)8l

rei litiijioxœ (Gaids, IV, HT a). Un édil d'Au^URte complète celte dispoi>ition en
annulant la vonlc de la i-lioso lili^'iousc cl en intli^'caiil a raihcleur une aiuonde de
5U Uoo soslorces au prolil du fisc C'el «'(111 fut l'Irmlu praia usurf>nliime aux fond«
proviiM'iiiux, Mmi «juc le vi-iideur, n'rtaul pa^ en |> i n. ne \>ùl vn traiiHuirtlre

la |»ru(tri' té, rnmuje pour les fonds italitiues, par m -n ou in jure ettuo L'ex-
tentiiou fui aduii.se sans dout'- dans rintért^t du n-. (hr»; dt > ï).

L'Kilit nu s'occupe pas do riilii-nalîon iiar lo d«*fendt'ur : «dli» no
j

• voir do
cori.siipienco lA» ht* use contre le demandeur ^'aranii par la raulmu ;:..; - /ri.

LorsipM'. &u lias l^rupire, cotlf caution perdU tmo partie de .*oi «.. on
iiit(>i<lil au défendeur d'alit^ner la chose litigieuse sou» peuie d'amende Cf. Lbuil.
1. 156.

(1) Cf. KoscHAKKR. Tnmslatto judieii. 1905 DrouBs.HB, La TrannUlio jiididi éam
la procédure riviU rowninr, \{t\0.

(2) Atr . />., V. 1. TJi ; I'ai . h . X.WII, T. rt; |»ail. «orf . 60; G«t.L.. XIV. S

(3) INiiL. /. e . 8; iikivs. I) . III. 3. 46 pr ; Vtr , «od . 17 pr ; Vat fr . 341.

Cf Paim.. I).. III. 4. 6. 3

(4) Ai.r . toc. cit tu rem eamiirm et judieium tdem quod anlea fuiuet pwrmamtrt.
Voir un *>xiMripl«> dans I'ail. It., III. S. 14.

(.i) Il en est iln rmunc en droit moderne, maifi on discute It <i>if*>ii.^n •)«« Mvoir tl

rel etr^t KO produit dcii rajourncmont (i\HMtNNET, Tratlé «v ||, 431;, ou
lor.'sfjuo l'affaire esl onétal do rocovoir jtik'i'mont Glasso.h, /';..i*. 1. sa;.

(6) Gaiis. IV, 88-UU: 06. Lui Hubria. i\ U.
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I 7. Procédure devant le juge. — En principe, la formule contient

l'institution d'un juge unique choisi par les parties ou, à défaut, tiré

au sort par le magistrat sur les listes des juges. Il y a cependa-^t

certaines affaires dont le jugement est confié à des récupéra-

teurs : anciennement, c'étaient les procès entre citoyens et pérégrins;

désormais, ce sont aussi les procès entre citoyens. La loi dans quel-

ques cas (1), le Préteur d'une manière très large (2), permettent

aux plaideurs de demander leur renvoi devant des récupérateurs : la

procédure est plus rapide, mais la sentence n'a pas la valeur réser-

vée à celle du juge unique, car l'instance n'est jamais un judicium

îegitimum.

1. Division des instances. — Lesjudicia sont légitima ou imper io con-

tinentia. Cette division ne se confond pas avec la division des

actions en civiles ou prétoriennes : une action peut être donnée en

vertu de la loi sans que l'instance soit légitime, de même qu'une ins-

tance peut être légitime alors qu'on exerce une action prétorienne. Est

Iegitimum le judicium organisé à Rome ou dans le rayon d'un mille

autour de la ville, devant un juge unique, citoyen romain, entre

citoyens romains. Si l'un de ces trois caractères manque, \q judicium

est imperio continens. Cette division des instances s'explique historique-

ment : la notion du judicium Iegitimum remonte à une époque où la

procédure réglée par la loi n'était applicable qu'aux citoyens romains,

où la mission de juger était, en règle générale, confiée à un seul juge ;

où il n'y avait pour le peuple romain qu'un tribunal siégeant à Rome,

Lorsque, après l'agrandissement du territoire, on permit aux magis-

trats d'organiser des instances hors de Rome par l'intermédiaire de

délégués, ces instances^, ouvertes contrairement à la coutume, furent

mises dans une classe à part : on les distingua en disant qu'elles repo-

saient sur Vimperium du magistrat (3). Il en fut de même dans les pro-

vinces pour les instances organisées par les gouverneurs ou par leurs

légats.

Cette distinction est importante (4) : depuis la loi Julia judiciaria^

lesjudicia légitima s'éteignent au bout de 18 mois ; les judicia imperio

contmentia ne subsistent que pendant la durée des pouvoirs du ma-

(1) Loi agraire de 643, 1. 36-39: Loi latine de Bantia, 1. 9-10.

(2) Wla^sak (Processgesetze, II, 309) et Lenei (I, 29) conjecturent que le? actions

fondées sur ['imperhini du magistrat donnaient lieu à un judicium rtcuperatorium ;

les parties auraient eu cependant la faculté, sous certaines conditions, <ie demander
la nomination d'un juge unique. Pour les actions fondées sur le droit civil, le renvoi

devant un juge unique aurait été la règle ; dans certains cas seulement, le juge

pouvait être remplacé par des récupérateurs. La nomination de récupérateurs est

attestée pour les procès de Ubertale, de hominibus armatis coaclisve, de injuriis, en

cas de vadimonium, d'interdits et d'action intentée contre un patron sans autori-

sation (Gaius, IV, 141 ; 46).

(3) Gaius, IV, 103-105; 109. Il n'y eut vraisemblablement rien de changé lorsque

les prœfecti juri dicundo d'Italie eurent été remplacés par les magistrats munici-

paux. Wlassak (II, 221) avait conclu à l'existence d'une seconde loi Julia

judiciorum privatorum, applicable aux citoyens résidant hors de Rome, il

a aujourd'hui abandonné cette opinion {Klass. Provinzialprozess, 1919, p. 274. Il

n'y a aucune trace de cette loi.

(4) Autres difî'érences : quant à la îitis contestatio, à ï adjudicatio ; quant à la

tutelle des pupilles et des femmes.
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gi^trat qui a d«'IivTé la formule, suit, au niaximuiu, un an à ftome 1

et dans les provinces sénatoriales (2).

2. Elargissement des pouviJias du jlgk — l^n principe, le juge doit se

conformer strictrnn*nt aux termes de la formule, absoudre ou condam-
ner sous des conditions déterminées. Il ne dépend pas de lui de tenir

compte de faits étrangers à la formule, alors même que l'équité lui en
ferait un devoir. Cette conception étroite de la mission du juge a été

modiliée par la jui i-^prudence . Dans la procédure comme dans le droit,

mais dans une moindre mesure, l'éciuité a fini par triompher : a) dans
les actions de bonne foi, la valeur pécuniaire de la chose litigieuse

s'apprécie au jour du jugement (3); b) dans les actions de bonne foi et

dans les actinns à formule arl)itraire, les conditions d'exercice de l'ac-

tion ne s'apprécient plus exclusivement au jour de la litis conUslntio ',

le juge est autorisé à se placer au jour du jugement (4); c) dans ces

mômes actions suivant les Froculiens, dans toutes les actions suivant

les Sabiniens dont l'opinion a prévalu, la satisfaction fournie au deman-
deur entre la lilis conlestalio et le jugement entraîne ra!)solution du
défendeur (5) ; d) il en est de même si la chose a péri fortuitement au
cours du procès, surtout si elle eût péii également dans le cas où elle

aurait été restituée (0); e) la condamnation doit comprendre tout ce

([ue le demandeur aurait eu si le jugement eût été rendu lors de la litis

conlestalio (fruits, part des esclaves, etc.); on ne veut pas qu'il souffre

des lenteurs de la justice (1).

3. Sl'rveilla.nce du macistrat. — La procédure in judirio a lieu sous

la surveilbmce du magistrat. H peut suspendre le procès (8), user de

contrainte envers le juge négligent, le décharger de sa mission en cas

d*om|»é(brment, le rév(j(picr, le remjdacer en cas de décès ou lors-

qu il jure .Si/;/ non liquere [\)). Il doit éclairer le juge ([ui le consulte sur

un point de droit; mais il ne doit lui donner aucun conseil sur l'ap-

(4) L'inslanct était pt rim< e si elle n'était ouverto devant lo jn^e avant la tin do
laiiiiôo : Aii^'uslr permit aux jugei* (|ui se phii^naient il'ùtre biiroliar^is a la lin il«

lantKi; Judiciaire, (le renvuNcr A I'hiuico suivuiitc les causes inscrites au rôle ro
novembre et dtcrmltro (Slet.. Aug , 3i)

(i) Dans les provinces iin|)ériales. où les légats reslaimt en cliargi> tant qu'il

i)laisait h rempcnur, l'abï-eiice d'un délai fixe aurait eu de gravcf^ incunvtnitnlA >i

l'on n'eût admis ipio les ju^cs con^erN aient lu droit de juger sous le succc>seur du
gouverneur «pii le> uvuit in.slitue» (Pail. D , V, 1. 49, D.

(3) Ui.p , l) . XIII. 6. 3. 2; Saii . ap Jil . D . Xil. 1. ti Sorvius appliiiuait dâjà

ce> iempt rarn» nls d'ëijuité u la con>ltctio ctrtce rei. I'lp , l) , XIII, 3. 3.

{k) Cette utl< niiaiion fut ntlmihe dans divers cas par Paoc. ap Pail, D . VI, 1.

27, 1; Neh , ai» L'lp , D , XVI, 3. 4. 21 ; Jll , /> . X. 4. 8 L'opiniou contraire c*l

indi.jM.c |)ar Jw , D , V, 1, 35, ut Pai'L, mU., 23. Munie doctrine pour l'action dt
l>i'citlitt (p. .'>0I , H).

(5) Gaus, IV. 114 : otiinin jindcin fsie ahtnlutoita Da lors. l'elTct n d«
la /. e. est subordonné à l.i l'undiiion ^^\u' le dei:iiindrur ne rc>*t>vra

|
^! i' •

tion avant le jiij;eiiient l.rs Proculiens taisaient un»» reserve \nnir U% at.iuti» d«»

droit strirt, mais ils autnrisaipiit ^an» doute lo défendeur a r< neter r© iiu il a* a l

donné ou À repou-icr l'iiction jniUcuti par une exception «le dol \l'i.i* . /' . XII. •,

23. 3. L'opinion des Proiuliens est mùmo par Paul (/>
.
\I,V, 1. 84k

(6) Pur!.. /' . XXIII. 3. 5») pr Ct-tlo exception était d .<e par Alfenua (D.,

VI. 1, SS) et niénio vrai->emblableinent pai Trebalui" v

7) Jti. . D . XXX. 91,7; Paul. U., XII. 1. 31 pr ; l»Af . U . XXII. 1. f ; I. t;

Pau.. fo<l., 38. 7.

(«) Pail. n., \\., 12. i\. 3; llAi.a . ap Patl . nul . 25. 2.

(y) Jii. .
/'

.
V 1, 74 pr ; lue . 18 pr v- " "'• !'»< • ^'5; ifl* ^8 ; I2| r.
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préeiation du fait : ce serait porter atteinte à l'indépendance du

juge (1).

4. Preuves. — La théorie des preuves est plutôt 1 œuvre des rhéteurs

quede la jurisprudence (2). Les jurisconsultes classiques se sont conten-

tés de formuler un certain nombre dérègles consacrées par l'usage sans

en imposer l'application d'une manière trop rigoureuse, pour ne pas

blesser l'équité. La règle fondamentale consiste à obliger chacun des

plaideurs à prouver ses allégations (3). — La preuve peut être faite

par tout moyen approprié : témoins, titres, constatation matérielle,

présomption .(4). Mais aucun de ces moyens de preuve ne force la

conviction du juge qui en apprécie souverainement la valeur. La

loi s'est abstenue de déterminer d'une manière formelle le degré de

croyance qu'on doit leur attribuer. Les questions de droit que chaque

affaire pouvait soulever étaient résolues par le juge avec le con-

cours de son assesseur ou de son conseil. Les plaideurs avaient soin de

lui communiquer l'avis d'un jurisconsulte (5).

I 8. La sentence. — Le juge doit, suivant l'instruction contenue dans

la formule, absoudre le défendeur ou le condamner à payer une somme
d'argent.

Exception nell-ement le juge peut condamner le demandeur lorsque le

judicium est coiitrarium (6). Une instance a ce caractère dans deux sé-

ries d''hypothèses : dans quelques actions telles que l'action d'injures,

où le demandeur qui succombe encourt une peine pécuniaire; lorsqu'on

soumet au juge un acte impliquant des prestations réciproques en le

chargeant de décider ce que chacune des parties doit à l'autre (7). Dans

ce dernier cas, lorsqu'on agit recto judicio, le juge ne peut tenir compte

du droit du défendeur qu« par voie de compensation. Si la compensa-

tion n'est pas possible, le contrarium jtidicium seul permet au juge de

donner satisfaction au défendeur en condamnant le demandeur. Le

contrarium judicium est à son tour insuffisant lorsque le propriétaire de

la chose, le commodant par exemple, s'abstient d'agir parce qu'il de-

vrait payer au eommodataire une somme supérieure à la valeur de la

chose, ou parce que la .chose a péri ou lui a été restituée sans procès.

(1) Ulp., d., V, 1, T9, 4.

(2) Cf. Cic. de oral.. Il, 27; Quint., V, 1 ; 6; 7. Au temps de Cicéron, les juris-

consortes corame Aguilius Galhrs dédaignaient de s'occuper de la question do

preuve dans un procès. Boeth. {Or., I, 34(3) : Nikil adnos,inquiebat,et ad Cicéronem
poiius consulentes id est ad rhetoi^m remttlebat.

(3) Cels., D., XMI, 3, 12; Marc, 21 : Semper nécessitas probandi incumbit itit

qui agit. Le défendeuT est acior quant à la preuve de ses moyens de défense

(p. 864, 6). Voir une dérogation à la règle, p. 433, 2.

(4) Aulu-Gelle, XIV, 2.

(5) P. Oay., 237, de Tan 186, contient le texte d'une consultation adressée à un
préfet de la milice préposé à la juridiction.

(6) On a l'habitude de confondre le contrarium juâicium avec l'action contraire.

M ai« cette confusion est l'œuvre des compilateurs; à l'époque classique, la dis-

tinction ressort des textes cités n. 7; 883, 1, qui confirment letrait caractéristique de
eBJudïcium (Gaius, IV, 178) : le pouvoir du juge de condamner le demandeur/co»-
trario judicio... darmiatur actor). Ce pouvoir résultait sans doute d'une clause
insérée dans la formule. Cf. Partsch, Siudien zur negotiomm gestio, I, 54.

(7) Cic, de Off., III, 17 : In tutells, societatibus, fiduciis, mandaiis, rébus emptis
venditis, conduclis locatis..., magni esse judicis slntuere, prcesertim cura in plerisque
essent judicia icontraria, qmd qneniqne cuique prœstare oporteret. Cf. p. 550, 6.
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On a comi>k' cetle'lnciirït' en crL'ant, dans rrrtam*; cas, une nctÎMi mAé-
pt'iidante, appelée actiun contraire (1;.

Le juge Tïe peut pas condamner he den r en rai'îon du pf<^ju-

dice causé pur une poursuite iuconsider» e ou de mauvaise foi ^2'. Il

ne peut jias davautaire accorder uu demandeur des dt^min ••"- 'Mtérêls

pour les frais du procès, sauf en cas de dol uu de fantedu d ir 3).

il y avait là une lacune qu'il dépendait des parties de combler. IMjà
Tancien droit avait réprimé certains torts causés à l'occa^iion d'un
procès (p. .'iUOj et infligé des peines aux plaideurs téméraires : porte

Âïe 50 ou 500 as dons l'action par «erment, ])eine du douMe daus les

actions auctoiHtatis, de ^niodo fifjri, contre le vindex de la mnwus tnjaotiOf

contre le f)0ssess6ur intôriraaire de la chose litigieuse, oontre celui qui

nie certaines dettes.

Le droit classique est entré plus largement dans cette voie; il a

consacré des moyens divers mis à la disposition du demandeur et

du défendeur ou de l'un d'eux, mais ilont on ne pont en aucun cas

cumuler le bénéfice. Ces moyens ne s appliquent pus dans les actions

qui entraînent une peine supérieure au simple soit por leur nature
comme les actions de vol, soit en cas de dénégation comme l'action

jMdicati.

a) SlifutlatioHS récipioqyes. — Dans les actions cerlœ •pecnnif»^ de cons-

titut, et dans les interdrts prohiiùloires ou exhihitoires, les plaideurs

peuvent siipuler l'un de l'autre que le perdant payera une somme con-

venue ou tiîLr'e par la loi. On nu j)as à rechurcber s'il est ou non de
bonne foi. l^our les interdits, le défendeur peut exclure l'usage des

stipulations Téni])roques, en demandant une formule arl»itniire. Sont
exempts du risque de ces stipulations, les héritiers, les femmes et les

pupilles (A).

b) Contrarium jiulicinm. — Dans (juehiues actions, comme l'action

d'injnr^.s, l'a. dttmiée à tort contre la femme qui, ayant obtenu un envoi

en i)ussesHion irutris immhw, a transfér»' par dol la possest^iiui à un tiers,

l'action donnée ;\ celui cpii pi'étend avoir été euqt^che d"e!ilj«'r en pos-

session cdiiformémenl au (bcift du Préteur, le ib'ftuuleur peut n-qu/rir

un judicium cotUrunttin. Le juge reyoit le pouvoir do condamner le d<-

(\) P. 387, i. Gam'h. />., XIII. 6, 18. 4 : Quod auttm contrario judùio const^a
qiiiffjue pnifsl, id etinm rrcto )utlino, (put cum en aqittir yntfst tiiltnm ' - .r§

jifututionis Sed f'xeri jtoirst ul aniplnis eisrt quod mvicftn dltqurm «onsfi, .il
nul }udej' pentntionis ralitnietn non hubfnl, nut idrn dt rgitttufttdti rc cum fo no%
aijnlHV. qniii f.a rtt ctisu intrrcxdit nui nnf jndice mlUxita rtt : dicrmus Htcmart,:m
essf contnii iiim aetinu^m.

(2) Dans li'.s ras où l'on procède extra ordinrm. lo iiiaKi'^tratquii>r(^»if!i' loi AMito*
(C'Hivnilus) nl>Ii:;o relui qni a fait mie ritition m ju^^lic»* K^iiUTiep à mnbnurwr à

Bon n(\vcrnt^\ro \i^ frais de d»''iilBrf»tTU"nl rt If" frni^ iJu )irorù« la.r . f> ,
V 1. 7».

i'A) LoHliniation (in (/umiWi lutrrest roiiipr) lit) in Irj» fr.iis du |»ro.-«S />
.

XXV, 5. s. 1) La (MH'Ulinn tl«»s frais dUn ï»rotM>j» sr po»<' «urtoul dani> !•- :'«

d'un m.uid.itiiirr, d'iiiif niulitm. d'un tuteur, d'un I««ptttairr uv^r Ir r lo

débitetrr. Ir puidllo. l'iu^rllirr OAtiM. />.. III. 3. 4»» «»: Ji t.. />.. VLNM s '
. Ji;

Pap . />., XXXl, 78. 2, lli.p . />.. XI.VI. 7. 6, 6; Paci.. D . XXXfV H tr fBl-

«arit Karanlir conlro rôvirlinn. l'arlictour i>oul rtwmnir '"''.M' >»> r . r« W%
frai.-* du prorèn (Moi... I) . XI,V. 1. 1«i).'PHini l'a ad r- n»\en»
diiution dun ini'utdo. Irs frais d'oxtiit)lti()n ou do re»Ulu. ...... . .. , * .. ... ~ al A 1%

cliMi^t' du diMuaiidour \.kn ap. Ulp., D., X. 4. 14, 1; Pai'I., D.« VI, 1, 10.

(4) V,\ivn, IV. 171 17:»; 16i.
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mandeur par cela seul qu'il perd son procès. La peine est de ijiO* dans

l'action d'injures, et de 1/5* dans les autres (1).

c) Serment contre la chicane. — Dans tous les procès, sous la réserve

indiquée contre le cumul, le défendeur peut déférer au demandeur
le jusjurandum calumniœ. Le demandeur a le même droit à l'égard du
défendeur même si c'est un héritier, une femme, un pupille (2). Le
refus de prêter serment entraîne la perte du droit d'action pour le

demandeur; il équivaut à un aveu pour le défendeur, tout au moins

sous Justinien (3),

d) Actions contre la chicane. — Au lieu d'exiger un serment, le défen-

deur peut opposer au demandeur lejudicium calumniœ, qui a une sanc-

tion pécuniaire. Le demandeur, qui est convaincu, d'avoir intenté une

action pour vexer son adversaire, en comptant sur une erreur ou une
iniquité du juge, encourt une peine de 1/10% élevée à 1/3 contre un
adserior (4).

La calumnia a un caractère plus grave lorsqu'une personne a reçu de

l'argent ou tout autre avantage pécuniaire pour faire un procès à quel-

qu'un ou pour s'en abstenir. Elle est sanctionnée par une action donnée
au quadruple pendant l'année, puis au simple (5). Est passible de la

même action et perd son procès celui qui a donné de l'argent au juge

ou à l'adversaire à moins que ce ne soit à titre de transaction (6). Peu
importe que l'argent ait été remis avant ou durant le procès. Cet

argent peut être répété par celui qui devait être victime de la calumnia.

Mais la condictio est exclue, lorsque celui qui a donné l'argent a commis
une turpitude aussi bien que celui qui l'a reçu (7).

e) Dans certaines actions, le défendeur condamné encourt l'infamie.

Sont infamantes les actions pénales de vol avec ou sans violence,

d injures, de dol, de la loi Plaîtoria ; les actions rei perseculoriœ

de société, fiducie, tutelle, mandat, dépôt (8)^ lorsque la condamnation
est motivée par un acte de perfidie (9). L'intérêt de la distinction

consiste en ce que, dans les actions pénales, la transaction est infa

mante comme la condamnation (10). Dans tous les cas, le défendeur
n'encourt l'infamie que s'il plaide en son nom personnel (sua nomiue).

Le demandeur, qui consent à plaider contre un représentant, renonce

à la sanction de l'infamie. De même celui qui exerce une condicito

à.la place de l'action contractuelle (11).

(1) Gaius, IV, 177; 178.

(2) Ibid., 172; 174; 176; 179; 181.

(3) C, II, 59, 2, 6-7.

(4) Saius, IV, 175; 178; 179. On ignore si le judicium calumniœ donnait lieu à.

nne formule spéciale, ou s'il était rattaché à la formule principale. Cf. Lenel, E. P.,

107; Karlowa, II, 1354.

(5) Ulp., h. t. [D., m, 6], 1 pp.; 1, 4; 3pr.; Paul, 2. L'héritier n'est tenu que dans
la mesure de son enrichissement. Ulp., 5 pr.

(6) Carac, C, VII, 49,1; Ulp., h. t., 1, 2. L'édit s'applique aussi à celui qui a
transigé honteusement (depeclus) : 3, 2.

(7) Ulp., h. ^, 3, 1 ; 3, 3; 5, 1.

(8) Gaius, IV, 182. Tab. d'Hcraclée, 1. 111. Frg. d'Esté, 1. 1-4.

(9) Arg. Ulp., /)., III, 2, 6,7.
(10) Gaius, IV, 181 ; Ulp., D., III, 2, 4, 5; Paul, eod., 7.
(H) Ulp., D., XLIV, 7, 36. Cf. p. 541.
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Le demandeur, condainiié en vertu d'un contrarium judirium, n'en-

court pas l'infannie, ni dans l'action d'injures parce qu'on n'examine pas

s'il est de bonne foi (1), ni dans Jes actions sanction ant des enga^'e-

ments r«'ci[)roques parce qu'il s'agit seulement d'un règlement de
comptes (2). — Les ju^'cments, rendus extra ordinem à l'occasion de

délits sanctionnés par une action infamante, entraînent l'infamie t3).

Les sentences arbitrales rendues en vertu d'un compromis n'ont pas
pour sanction l'infamie i4;.

I 9. Autorité de la chose jugée. — Dans les rapports entre les j'i «i-

deurs, la cbose jugée est réputée l'expression de la vérité (5j. I/int

public exige que les droits des particuliers ne restent pas indéliniment

dans rincertilude; il cuniniande d'éviter les diflicultés inextricables qui

re'sultcraient de la contrariété des jugement-^ ; l'urdre social ne permet

pas de laisser subsister des causes de dissension entre citoyens (6).

Ces raisons ont été aperçues par les Romains dès la fm de la Képu-

blique. Le principe de l'autorité de la cbose jugée a été a[)pliqué en

fait avant d'être formulé et réglementé par la jurisprudence. Il y
avait m»^me certains cas oii l'observation en était assurée indirectement

à l'égard du demandeur; s'il voulait renouveler sa poursuite, il était

écarté ipso jurp ou ejcr/itionis ope par apjilication de la règle bis de eadem

re ne sit nclio. Ouant au défendeur, s'il voulait remettre en question la

cbose jugée, il déj)endait du magistrat de lui refuser l'action qu'il sol-

licitait il). Les jurisconsultes du w siècle jugèrent ulile de limiter

le pouvoir discrétiormaire dont jouissaient les magistrats, en précisant

le mode et les conditions d'application du princi{)e de l'autorité de la

cbose jugée.

a) L<' mode d'application n'est autre que l'exception vei jwltcatœ tel

in jndicium dedwlœ (H). Cette exception a désormais une double

fonction : une fonction négative pour empêcher le renouvellement

d'une poursuite lorsque l'action n'est pas éteinte ipsojure; une fonction

positive pour empi^cher de remettre en question ce qui a déjà été jugé

enti'e les parties (9;.

(1^ Gaids, IV, 178 : licet alujua opinion'' inductui er^tlidertt <« recte injerf

it) Ulp . forf., 1 . 6. 7 : nam in contrariit non df perfxha aijHur, trd (le culrulê.

(3) Mackr. />.. XLVIIl. 1. 7.

(4) Ulp.. />.. III. f. 13. 5.

(5) Uliv. /J.. I. 5. 2.

h) Moi... D., XLII, i, 1 ; I'ai i.. h. t , ^/>.. XLIV. t], 6.

(7) Cic, I».
hlae , 21 : M. (îratidtut lfyalu$ actinnem tê daturum nfgavit, rt

JHilicdta »/<iM oitendit plticere Une nppli'-alion d»* «*o i
- !o

rail 6i)k-«iiiS I //'• Coït lirltrn . VI. 367. L 2«-3U) Cf ni: >
de l'an 744 mviron (P. Lond , II. 165. 1. M). Kdit d.- 1 au t.». ni. |. Ls» T. i.ll. ,

X, 78l>tS de l'an H9 : cnm pro utUilate publictt tebus judtcitta tttri eontentt

(K) Ti'l est lo nom qm- lui donri»' G.iiu<i (III. 181; IV. 10'». inT. ii\), ^t te

j>ar('« i\w\ do son toiiips, ou avait fondu en uuc rvcrption uni; w f1«Miï . *

d'uhoru di"*liiuto8 (cf (Ioclum.o, Tratlntn drlUi enfiinnf rei p 17. 4*1;

Lf.nri., II. ï!>->). Apr<^« (î.iins. il n'eitt pUm fail allu»ion à la • \ %n jud^nm
drdurliv, 8oil ((u'on l'ail jug<>o inutile, soit qu'elle ail Mé suppnmre par le» coiupi-

latcui s.

(9) Cf Kki.i.kr. LitiikoHtettiition. it2 ; Savi<;nt. Syi/ . Vf. Sn II arrive jurfolt

que. dans un niômo procôs. I«*8 doux fonrlion-* t«ul«'nl oppo^ôc-* l'uni- A I aulrv .

lorsque lo renouvidlniiful tl»» la deniainle a p >ur l»ul d tddruir li« Jo la

chose jn;<'0 dans la proini/;re innlanco. il «erA i «'^idraire à lé'iuiii'- «'r \.\
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b) Trois conditions sont requises pour l'application de cette excep-

tion : une décision rendue par un juge régulièrement institué ft),

l'identité de questions, l'identité de personnes» La. condition d'identité

de questions est laissée à l'appréciation du juge (2). Paul dit bien

qu'elle implique l'identité d'objet et l'identité de cause, mais il est

certain qu'on n'exige pas cumulativement ces deux conditions. L'une

ou l'autre suffit en général, suivant qu'il s'agit d'une action, réelle ou

d'une action personnelle : dans les premières, l'identité d'objet joue 1»

rôle principal, l'identité de cause est indillérente à moins qa'il ne

s'agisse d'une cause nouvelle d'acquisition sur laquelle le premier jug&

n'a pu statuer (3j; dans les secondes, l'identité d'objet n'a aucune

influence; ce qui est essentiel, c'est le fait juridique invoqua comme
générateur de l'obligation.

La condition d'identité de personne» est une restriction très impor-

tante au principe de l'autorité de la chose jugée. Les jugement.% comme
les contrats, n'ont d'effet qu'entre les parties (4). A l'égard des tiers>

la chose jugée n'est plus, sauf quelques exceptions (5), réputée

l'expression de la vérité. L'identité de personnes ne s'apprécie pas^

d'après l'identité physique : il faut rechercher si les personnes agissent

en la même qualité. Ainsi, la chose jugéeà l'égard d'une personne est

réputée jugée à l'égard de son héritier, mais la chose jugée à l'égard

d'un tuteur ou d'un mandataire ne M est pas opposable lorsqu'il agit

ensuite pour son- compte personnel (6).

IIÏ. La proGédl:tre*eKtpaQKdmaîre.

La procédure ordinaire est celle qui a lieu conformément au sol'iius

hidiciorum ordo (7). Vardinatio judicii a lieujaer actionem (8) : elle exige

l'investiture d'un juge et la rédaction d'une formule avec le concours

du défendeur. Le magistrat est tenu de dire le droit à certains jours

et dans certains lieux, il n'est pas chargé de faire exécuter la sentence.

Vordo judiciorum a été réglementé par la loi Julia judiciaria (9). Il

s'applique à la procédure criminelle, comme à la procédure civile (10).

fonction négative^ de laiobass;.ju^éa;, le demanïieau? las. paralysera, par une réplique

si secundum me judicatum non est (Ner. ap. Ulp., h. t., 9,1!; Marc. 0., XX, 5,

16, 5). Uu autre procédé consiste à accorder au demandeur! Vin intagram re&titutio

(Ulp., h. t., 2;ii pr.).

(1) Carac, C, m, 13, 3. PGu.importieq^a ce soit un jugement d'abt^olution ou

de condaninïitioa.

(2) On avait d'abord essayé de' la préciser en disant qu'il falla/it. s'attacnep à-

l'idi^ntité d'action : mais Julien (ap. Ulp., h. t.,.% 4) fit observei- que^ des actions.

diJIénentRS peuvent, impliquer une prétentiocu identique (eod'., 8-; ^o, \.\, 12^3;.

26, 1), tandis qu'une mêniB action peut s&rvir à. fiaire^ valoir dea prétentions dif-

lece.ntes (Ulp.. h. t,, 7. 24 Nër., 27).

(3) Paul, h. t., 12; 14 pr., 2; Ulp., 11, 2.

(4) GoRD.. C, VIL 56, 2.

(Si Cf Ulp., D , XXX, 30, 1 : la chose jug^e à L'égard de riicritier est opposable

aux légataires. Pour le statuliber, Lab., ap. Pomp., D., XL, 7, 29',. 1.

(6) Pap., h. t., 28; Ulp., h. t., 11, 10.

(7.) Aljsx. Sev., C, vu, 45, 4.

(») Il en est autroment pour les procès criminels .* /(HSt.,. IV, Ift pr.

(9) Paul, D., XLVIIi, 2. 3 pr., 1.

(ift); Kn> matièi» ccimineileu Yordmaim Js^Uimai domi&i^ daas le;dépôt; aii. tribunal
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Il 'st iMiiihé cil •lésii*?lu«l« loé'Mjite II pro«-^durf extraordinniro ;i •i/-

g«'M>écal)kice. il y en a quelquer» e\enifjk.s sou>i Dioclt?lieu d/.

iliilUt procédure, qui a|)par;iU '^ik le llauL-IJinpire et qui s'est subs-
tituée à la procédure ordiij.iir«i daiii» la >•• ' itic du ui* sireli',

a été régleniealée, mais non introduite j»4ir 1 . (le qui la carac*

térise, c'est que le magistrat juf:e liii-in«?nie le procès. Av&ut de devenir
la prcjcédure normale, elle a été appliquée exceptionnell*»ment à côlé

de la procédure ordinaire ; elle a conservé son nom, mèniA à l'époque

où celle-ci nNHait plus qu'un souvenir.

Sous le Haut-Empire, les magistrats sont char;;és de juger kn procès
dans les cas non piévus par le dri)it rivil ou prétorien Pour faire

valoir les droits consacrés [jar les empereurs (fidéicomiiiis, obi: • '= •

alimentaire, honoraires, etc.;, on procédait fuLra ordinrm. On •

ensuite cette procédure à des contestations de nature à troubler la paix.

j)ul)lique. Kn sa qualité de jtréfpt de police, le préfet de la ville fut

autorisé à juîjer L s procès civils connexes aux délits qu'il avait mis-

sion de réprimer : usurpations violentes ou clandestines; réclanuàtions

des banquiers, changeurs, bouchers, charcutiers, contre leurs clienti»

et récipro(piement; procès relatifs à la liberté ou à riucénuilê (i). De
même le préfet de 1 annone, qui a la surveillance des euti-epriscs con-

triljuant à l'approvislonnemeTit de la capitale (batellerie, boulangerie ,

connaît des procès des armateurs contre ceux qui ont traité avec
Vf.rfrritnr, d*'s vendeurs de c»'M«i;iles centre Les achetei ' Le préfet

des vigiles, (rhari^é du servire des imrendies et de la ;. ..., . de la voie

jjublique, juîje les différends enti-e propriétaires et locatiires (4;.

Cette double application de la procédure extra ordinem est en somme
assez restreinte : elle ne suffirait p.ts à faire comprendre la substitu-

tion en toute m.dièrti de cette prO' édure à la procédure ordinaire II

faut tenir compte de deux autres faits : le développement des cor/w-

iionfn (lœnuruiuœ, l'intérêt des pl.udeurs à ju'éférer la justice rendue par

les fonctionnaires im])i''riaux.

L'empereur tenait de la //'./• m/<a le pouvoir de connaître {ur/rri ori^i-

nem des alfaires civiles et crimiue les, mais aux deux premiers siècles

il en usa avec modération. Il intervenait parfois sous la pression éa

l'opinion pul)li(iu<' pour allét^er U lâche des tribunaux suThargés,

j)lii> ."»ouv»*nt sur la demande des parties intére.ssées. Dans les deux

cas il était rare (|u il jugedt lui-m^me l'alVair»'. il déh'guail son pouvoir

au gouverneur de la |)rovince ou à un commissaire spt'cial (5). Aa
i!i* sieclij. les ctnjuUmnes ('.(P^nnauœ se mulliplient i<îi ; i*'e«»l l'un des

moyiMi» employés pour ruiner le.s inHlilulious républirnine> au prtdil

de la monarchie.

(l un hbrdhi% insoriylionii iloni la rMiMtUoD a ^\.<k fl.xik) par ta loi Jiiiia (AU.), oi qui

itoH rtrn soii^inL |iiit lui <|«u prpvtiilf l.i r. .1. i) \J V. IX. 4^*». 1.

.1 l'Aui.. A> . XbVIli. I. H. ViU , JIJ; i. '; C . VIU. M. S. IV. *». 4;

SA. :j;

Ci) lli.p , U , L ti. t. I ti.». i7 ce. VkiNiMvx. Iliti <U ki prvf. urtiH» iHii.

r.]) i»Ati,. n , XIV. fi. H cf II 4o«. i.

(fc)il'*ii.. ii . XIX. i, ixi; XX. i. y

(.H) Su*.T,. VMt> . !i); Pmii.. /> . XXVHI. //. . V. .i»«Mt

(H) V«>ir lus Libri i^r-iur/onim tle Piuit • ' -métU d^é Lmpttêtàrt^ Ui» .
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En même temps la procédure extra ordinem se généralise surtout

dans les provinces (1) : encouragés par les empereurs qui cherchent

à se rendre maîtres de l'administration de la justice, les gouverneurs
|)rennent l'habitude de juger les affaires par eux-mêmes ou par des

délégués choisis en dehors de l'album (2). Les plaideurs acceptent

cette innovation qui leur assure divers avantages : une justice plus

éclairée sinon plus impartiale que celle des juges locaux; la l'acuité

d'agir en dehors des sessions, de faire réformer en appel une sentence

injuste; un jugement exécutoire par la force publique.

Deux faits prouvent l'extension de la procédure extra ordinem au

m' siècle : l'institution, dans la première moitié de ce siècle, de juges

d'appel chargés de statuer (vice sacra) aux lieu et place de l'empereur

(préfet de la ville à Rome, commissaires extraordinaires envoyés dans

les provinces en cas de nécessité (3) ; la disparition des judices selecti

dans la seconde moitié du même siècle (4). La coïncidence de ces deux

faits ne saurait être fortuite; elle s'explique aisément si l'on remarque

que la sentence du jiidex privatus ne pouvait être frappée d'appel. —
La substitution de la procédure extraordinaire à la procédure ordinaire

était un fait accompli au temps de Dioclétien. Les abus commençaient

à se produire : les gouverneurs de provinces confiaient à des subal-

ternes, judices pedanei (5), le jugement des procès. Dioclétien leur

enjoint de statuer en personne; il ne leur permet de déléguer leurs

pouvoirs que s'ils ne peuvent suffire à la tâche, en raison des affaires

publiques ou de la multitude des procès. Cette faculté leur est refusée

pour les procès antérieurement soumis à la procédure extraordinaire.

Le trait caractéristique de la procédure au Bas-Empire, c'est lab-

sence de formes légales : ni formules, ni solennités analogues aux legis

actiones. Le magistrat est libre : aucune règle ne lui est imposée pour

la dicection des débats, l'enquête ou le jugement. De là les abus précé-

demment signalés; de là aussi les différences nombreuses qui séparent

la procédure extraordinaire des autres formes de procédure. Parmi ces

différences^ il en est deux qui doivent être dès à présent signalées ;

(1) On en trouve un exemple au i" siècle (CIL., III, 9038) : V judices dati a
M. Pompeio Silvano Icg. Aug. propr. (de l'an 69-70).

(2) D'après Pernice {Festgabe fur Beseler, 1885, p. 51-78), la procédure extraordi-

naire ou administrative était la règle dans [es provinces impériales. C'est une con-

jecture qui n'a pas été jusqu'ici confiimoe par les textes. On ne peut citer que les

papyrus relatifs à l'Egypte, mais cette région était dans une situation à part. Voir
notre compte rendu de l'arlicle de Pernice, Bev. crit. d'Iiist., XXI, 206.

(3) Ulp., D., IV, 4, 18, 3; Philip., C, II, 27, 3; CIL., VI, 1532; X, 5398; XIV,
3902. Cf. CuQ, Etudes d" Epigraphie juridique, p. 98; Vigneaux, op. cit., 293.

(4) Le document le plus récent cite un préfet du prétoire, consul en 261, qui fut,

au début de sa carrière, ex V decuriis (CIL., X, 1706).

(5) DiocL., C, III, 3, 2. Le nom do judex pedaneus, en grec j(a(xai5ixa<TT:^(;, exprime
la situation inférieure de ce délégué (Lydus, De magistr., III, 8;. Il n'a pas de juri-

diction propre (Jusx., C, II, 47, 3); c'est un auxiliaire des magistrats (Nov., 60,

2 pr.) ; on lui confie les affaires les moins importantes {ncgotia humiliora : Jdl.,

C Th., I, 16, 8). Il faut se garder de le confondre soit avec le juré de la procédure
ordinaire, soit avec les délégués impériaux {vice sacra judicantes), qui sont de

grands personnages et ont une délégation permanente. Il ne faut pas non plus con-

fondre les instructions écrites qu'il reçoit du magistrat avec la formule de la pro-

cédure ordinaire. Cf. Partsch, Die Sclirifl formel, 65 ; Boulard, Les instrucUor.x

écrites du magistrat au juge-commissaire dans l'Egypte romaine, 1906.
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l'intervention plus active du mafristrat dans les diverses phases du
procès, d«puis 1 introduction de l'instance jusqu'à l'ext-cution du ju^'e-

nuMit; l'obligation pour les plaideurs de payer les frais de justice, qui
jusqu'alors avaient «Hé à la cUarf^e de l'Ktat.

I 1". Citation en justice. — i. Dhmstiatio. — Sous le llaul-

Kmpire. dans les cas où s'appli(jue la proce'dure extra onlinm, la

citation se fait de trois manières (i) : verbalement, par une réquisition

écrite, par voie d'édit. Le magistrat, lorsque le dj'fendeur réside dans
son ressort, lui adresse, par un de ses appariteurs f2i, une invitation

verl)ale à comparaître (denunttatio). Si le défendeur réside dans un
autre ressort, le magistrat remet au demandeur une réquisition écrite

(litlrrœ) (pic le magistrat local f«'ra parvenir A l'intéressé <3;. Knfin si le

défendeur est absent, si Ion ignore le lieu de sa ré>idence, la citation a

lieu par voie d'édit. Cet édit est proclamé par le héraut, puis afliché(4).

Lorsque le défendeur n'a pas été touché par la citation, on lui

appli(|u.', à défaut de com[)arution. la règle édictée contre celui qui se

cache IVaudiileusement (5 , et l'on envoie le demandeur en possession

de ses biens comme dans la procédure formulaire (6). Si le défendeur,

qui a re^u la citation, refuse de comparaître, on le traite comme con-
tumax. Le magistrat lui adresse une citation (ex auctorxtate) si sa

T(*siilence est coimue (7;, sinon, il le C(invo(pie par un édit. La citation

peut (Hre renouvelée trois fois (8;. A défaut de comparution, le manis-

t at juge lallaire en l'absence du défendeur, qui d'ailleurs peut être

absous si sa cause est bonne (^).

Dans tous les cas, la citation est faite à la requête du demandeur
(poslululio). Cette requête est adressée directement au magistrat (10) ou
inscrite au rôle des assises si laflaire doit «Hre portée au conientusdi),

H) D., XL. 5. 26, 9; 28, 5 (lidéicoinmis); XX.XiV. \. 3 (oblijç. alimentaire).

(::!) Il Y a q(iol<|iics cxcn)|)l«'S du denuntiatio faite par le dcinaudcur. Vat. fr.^

ISfi; L'i.'p., D , V, 2, 7; V, 3, iO, i\.

(3) Val. fr , iCr2. 167; 210, CI. P. Gienrn, 34; Ilnmb . 4.

(4) r.ct rdilest ri'lig'' par l'assesseur du m;i>?i«lrat I'ail, D , l, ii, 1. I'i>iir la

piililicittî. Mackr. />.. XLIX, 8, 1, 3; P. llamb., 29; Co.hstanti.n, C, III, iy, «•

JrsT.. ';.. X, 11. 8. 7* ; \o, , 112. c. 3 pr

(5) Sur lo Bcns du mol lnliiare, Hli-., /) . XL, 5, 28, 1.

(6) (;oi«i).. C . Il, 50. 4; hioCL.. C , VII. 72. 9.

(7) Vat. fr., 167 : petendum ul deniinlietHr fx auetoritale atm dfnunlinvfril *l non
teuerit.

(8) l'ACi., V, .^v6; DiocL., C ,VII, 43. 9. La dorni-^ro citation est quAlilié<» prremp-
(otre, p.iii'o (ju'elle iiddinel jdus de Icrgivorsalion (I'lp . /i . V, i, 70». L« ma^it*
tial a le dioil do d<»iuiei' co raraclèro au iiri-m.er ôdil (rod .

72»

(9) Ibid , 73 pr. ; XLVIII. 11». 5 pr. : Seiundutn moretu -i

L'iis.inc des ju;.<riiiorïl.s ])ar défaut on niatuTC c riuiinrllf a

/'. lirrliu, fii4. Cf Kd Cl u. A. /*. // . XXVI. 116. Km ; -. .-u ».

des oxrinpIiH 80U8 Trajan. /> , XLIX, 14, 4i. i. mais - ms len .

iiiii^islrai slilue ejrlra ordtnnit (I'al-i., /> . XXXVI. 1. hJ . Menu . I)., \L. M, i'i<

Ou a K« U'''ialisC' la r«'fs'le iuluduilc pur Ir .Se. KuImkm) dans le o.i« «ù !•• k'r< » •" '\'''.\

lidcic .iiiuiis d'' liber!, rt lu-ii' df Icvriilfr (/* , XL. S, t«». 7).

l)aHUiiiiou ot Articiilcion au c.it où lo lidufiairo «*<«t ali8<-ut p , :

{end., SI, 4 et 7). — Sur Ion juj^^emonta par dufaut en droit moderne, C i^roccd.,

140 ir.r..

ilO) AuhoLi.RNT, Defixionum tnbelhr, 19û4. il. 111. US; E Wbi»i. Sar / . XXXII,
:u; 1 ; I'Vk in. hitsiUioaiium, C. lUoa. Lat . III, fi»»

(Il lUntm Bcriberr : Cir. , Vrrr , II, !3, 37. 38 Cf Mikku. Iltrmn, XXX, 57i

,

XX.MI. 644; Sav. Z.. XXIX. 470.
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2. Lltus DEMJSTtATW. — Au Bas-Empire, Vin jus vocatio a disparu
avec la procédure formulaire, 1 inscription au rôle avec les conventus.

En règle générale, le demandeur adresse au magistrat une requête dans
laquelle il fait connaître dune manière précise sa prétention. Cette

requête^ qualifiée simplex parce qu'elle est faite hors la présence de
l'adversaire, est rédigée par un avocat (1). Le magistrat, après en
avoir pris connaissance, autorise, s'il y a lieu, la notification du procès
au défendeur. Cette notification, d'abord faite par le demandeur en
présence de témoins, est, depuis l'an 322, faite par les soins du magis-
trat et enregistrée dans les actes publics- (2). La litis. dmuniiatie rem-
place Vactioïiis editio de la procédure formulaire; elle a pour but de
faire connaître au défendeur, non plus la formule qu'on sollicitera

contre lui, du moins le genre d'action qu'on veut exercer (3).

La lUis< denuntiatio. fait courir le délai de quatre mois accordé aux
parties pour se présenter au tribunal (4). Passé ce délai, le demandeur
est frappe' de déchcance,, à moins qu'il n'obtienne un nouve;!U délai

(reparalio temporum). Si le défendeur ne compai^aît. pas, le demandeur
procède, comme sous le Haut-Empire, pour faire constater la contu-

mace et obtenir jugement (5)>

3. LiBELLUs coNVENTioms, — Vers le milieu du v« siècle, la litis dentùn-

tiatio a disparu comme mode d'introduire les instances : elle est remplacée
par la remise d'mi libelle (6). La procédure s'ouvre toujours par une
requête (postulatio simplex). adressée au magistrat et contenant avec les

conclusions du demandeur, l'indication du genre d'action qu'il veut
int(^nter. L'ensemble est consigné dans un libelk qM est remis,, s-'il y a
lieu, au défendeur sur l'ordre du magistrat parle ministère d'un huis-

sier (exseador) (7).. Le défendeiir est informé à la fois de la prétention

du demandeur et de la nature de l'action qu'il va exercer. Ce libelle porte

la souscription du demandeur au à défaut cell« d'un tabuLurius^;, il con-

tient la promisse sous, caution de porter l'affaire devant le. magistrat

dans le délai de deux mois (8).

Au lieu de s'adresser au magistrat, on peut aussi envoyer la requête

à l'empereur. Le rescrit impérial est, comme autrefois, introductif

d'instance (9). La procédure par rescrit s'est maintenue après la Nov.

(1) D'après l'édit d'un gouverneur de Muinidie. du règ'n€r d-e Julien (361-3fi!.'i),

CIL., VIII, l"89rt, les honoraires de l'avocat sont fixés à 5 modii de blé pour la
jja^hdaltA simplex, à 10 pour la contradiolw. Le.madius contient 8 lit. 754. Ci Edit
de Diorlt^ien de pretiis, 7, 72 {CIL, lil, p. 831).

(î) C. Th., II, 4, 2. La litis denunlialio est éfautée par la loi- pour certaraes
aflaires; elle l'est é^jaleuient pour les atlau'es soiirriise-s au.r préfets du prétoire et
aux cdintes des lai gesses. C, 11. 42, 2«;: C. Th.,l, 10, 3.

(ri) Nov. Val., 34, l, 14- : edito actionis génère,
(4) Constantin, C. Th., Il, 6. 1; 1.1, 18, 2.

(5) Nov. Val.,l. c. ; édit du profet du prétoire. AsparAlypmsCônstantiniïs* (Ed. Gce,
fiur Borghe.si, X, 379). Inst., IV, 6, 24.

(6) C , m, 9, 1 (interpolé). Cf. Wlassak, Pawly's Wissowa, v*» Cognitio ; Bergetr,
GviinJmts Z., XL, 317. Collinet (Oxij., 1876-1882), BH., J924, p. 720.

(7) L'^a-Av^c^iior appaj'aît dès la Ou. du iv<^ sicelc : Ambros., P. E., XVL 152^; C. Th..
Xill, .^. 38 pr. ; X, 8. .t. Sur le rôle de Vi^a-sfculor sous Justmicn, P. Caire, 67032
Cf. lui. CuQ, Bev. philol.. i;9M. XXXI, 3B1.

(8) Nov.. 112, c. 2. Nov.. 96. c. 1.

(9) P. Caire, QlM'i. Cf.. I^AsuT^scif., Nene. UikxmXim. znm .lusiiniuni^ehew Rescripten-
prozesse, 1911, p. 219.
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11.i, 1, ({tii diilend uniquement lus roctiU relutift) à uœ tOaire peu-

Jante.

Au reçu du libella;, le défendeur doit promettre sous caution à Vêxse-

catur de compataîire dans un diilui Lies bref calculé d'après la dis-

tance du son dumicile au ^iu^'e du tribunal \ i). U doit ensuite lui

lumettre, s il y a lieu, une prulesUiiion éi-rlte contre la deinaii<ie avec

l indication de ses moyenu de d(''f«în>«e, ItbeUua coniruduttomts (â;.

Lh cauLi(jn t^arantit la Cùinpanilion du délendiîur; sinon elle promet

de payer une indemnité qui ne peut lifpasser 50 hous d'ur '6). A dé-

faut de caution. Vexxeculor s'assure de la personne du d«?fendiîur pour

Tani^^nep au tribunal (exkib^re) en temps utile (4;. La caulioa n'est pas

exi^éf du d«Teiideur à une action réelle ni des personne» illu>tres : une

j)rome>.se sous serment suffit (5). — lnd<*pendammiMit de la caution

dont il vient d'être parlé, le défendeur à une action personnelle» qui ne

pO&sè<Je pas des hiens suffisants dans le ressort du ma;k'»**tfat, doiL le

jour de sa comparulion, fournir un tidéjusseur qui garantit sa pré-

sence aux débals jusqu'à la iin du procès. Dans tout auti^e cas, ou se

contente d'une simple promesse (6;.

A défaut de comparution, le déf^^ndeur est mis en demeure de se pré-

senter et, af)rés une triple suunualion à 30 jours d'intervalle, il est

tiaité comme un contuu ax le procès est ju^ en son absence {e>t;mo-

fliaivm) (7), après un délai d'un an depuis la pi^einière sommation. Il

en est de. même en cas de défaut du demandeur i8).

^ 2. Litis conteststtio — La lUiii cajaUdaiio se produit loujuuis au

(1) Ed. Prœf. pMct., 30.

(f) Ce libelle (àvTi;".'.;i)'ov) dovait, avant la \nv 53, 3, être remis à V^isecHinr

dan«i Ir di lai d» tO jonr» D'api-ès le tunf du k»'"*»'''"**^'' de PCtiini.H» (^7/.. VIII,

nsmi). Itt luiixur.ui- de iii conlnuUcJot pi-nl «Ire lu (|Uiidni(»U' d« cell» de la p"ff«/-

latio; les lidiioiiiires de l'avocuL iiiii l'a riVli^i'-c soûl le doiitile de nn\ de l'axitral

du «leinntuleur L*MYr;»/»;r reeoif H nn'5ure>* de hl»i pour Ift poxhthiii \ 1» pntn- I»

COnlrmlicUo (Jw (JlIkJ.l.NHT, -AV- 'It- "^ S lEIN WRSITICH . Àt'ciï f Pnfi , \ li .V^.

(3) Jlst., C, 111, 2, 4, 3; X, U, 8, 7. K.xcipliun est faite pour lr.> leiiiiiio cl

poïji- cpii Itpien pr i\ ilij^'ies. Nov., 13*. c 9 Oile cnntio juitiriê sisti oh\\gn\(tirt). qui
appinaU en 456 (.Marc . (^ , I. 3. 28. 1 ). nedi-riTe pas du i'(f(/tmon»ttfH Ta nUatif tombé
en il< sutliiilo : re n'est pas un nuidu duiModuira rin.staitCM. «ai 1a cauUo a'«Ai

fnu nir ipi'aj)rÔ8 la r«'iui«e du libelr KIU- n niplai!!* l'an- ! ii riM</<'T

(4) .lo^r . (".. I. 4. itt. t'i; .Voe . ti.'i o H (iP sur IVj'/iiA«ri»» du UufeQdeur. hrai?»-

WKN'RR. SlMiltem zniu lum \'trtttutun%*«»i'fahr6u, 1Ui4. p i'4.

(5l .Irsr . C , XII. 19. li pr.

(H) Snv Val.. :n. 1. 14-15 Intt . IV. 11. t

(7) O Miitl ne 8«' Iroiivf avant Juslinn-n ipiedans Ulp../> . IV, 4. 7.15: XI.VI. 7.

13 |ir- htiMiKsM: {Mrl /•'•(/iri;;. I. »»n) ;i l.iii olmrrvtr qup. dan*» !•• *>- \li». le

mol rremoilicitim a l# inrnif» »ei>* qum «1. uh ^'
. III. i. 13. 3 »'t *•» « 'A

citffu'ito > iha oiv/i/imi Lk.vki. (K P . p ïv> a latiH .pi'- • :

l'lpi)-ii na pHH pu dm* ipio la rlaim»' oh rem juiliratnm n i c
• i(^

|>ro <••* (U'cnd lin par U* pav»»ni»'ni. la l ntMfi-«-ii.»n, l'.i ihi on lU to«t(f« i»"it«

nianirre I •.! Ouyl'KSNK. /V(I»i.</ii/m» ;Mdi<'«l r.»IO, p 7» n-iurr t.'xt r-^t t«i<**

nieni iiili-nud»'' ; si. a'i tiMops d lilpien. I'ih i»i/ r«tt ««t t»=»re#

ijue loul le mmide peul l'oiilenir on vertu iluiie ju^in r«M i ^^\

n'auiail paM besoin di« dunnni uni* raïAini «ottemlt' au miiwur La (tf*i*t«ion ci C pif*n

est d'ailleur-* on roniiadnlntn avee T. VU 43. M. <'r ^.r* is\vn>Trii n iV* JH

(8) Ju»T , C. VII. 17. 1. i. Ces nw'i.i» ont .If ti»n

par ^'
. MI. 1. 13. (pii preaoril Jh li»rntin«i Ion pniee» .i ;; j-

fremnnL pwr défaut n«-t aiiniin <{u« penitant !>• 6» ««^n» »»lv*» ei apn** 'pi" l«» d> i««o»

(iiMir .1 à\» retpiia pai l'tnrrHtor d*> »^ \ir^nrn\»r Aprà» 3 r.talhui» Ijilr» à 10 ii>ur«

d'iniorvalla, il y a h> ttntitit \.e% .\ov 65. S de :..:«. tlJ.3 d« à4l tt'oiigmit nwi d#
p&x:9ii.
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moment où le procès est lié entre les parties, où l'affaire est « en dtat ».

Mais elle ne résulte pas d'un acte formel comme dans l'ancien droit, ni

de l'acceptation d'une formule comme en droit classique : elle a lieu

dès que les parties ont posé contradictoirement leurs conclusions devant

le magistrat (1). Après quoi elles jurent respectivement de ne pas agir

par chicane, et leurs avocats le jurent à leur tour. La liiis contestatio

doit intervenir dans les deux mois qui suivent la requête ; le deman-
deur qui tarde à donner suite à l'affaire doit payer au défendeur le

double des frais exposés (2). — Il n'y a pas lieu à iitis contestatio en cas

d'aveu du défendeur, ou lorsqu'il oppose une exception dilatoire.

La Iitis contestatio produit la plupart de ses anciens effets sous les

réserves ci-après, l" Trois de ses effets sont rattachés à la demande en

justice : a) le libcUus convention is interrompt la prescription; b) il rend

perpétuelles ou transmissibles les actions temporaires ou viagères (3j ;

c) les plaideurs doivent respectivement s'engager sous caution à rester

en cause jusqu'à la fin du procès : c'est un engagement éventuel pour

le cas où la iitis contestatio aurait lieu. On- n'exige plus du défendeur à

une action réelle, lorsqu'il plaide suo nomine^ la caution judicatùm solci

de dolo et dere defendenda. Cette caution n'est maintenue avec ses trois

clauses que pour le 'procurator, mais elle est fournie par le mandant s'il

est présent. Quant à la caution de rato, elle n'est exigée que du procu-

rator dont le mandat n'a pas été enregistré dans les actes publics ou
confirmé en justice par le mandant (4).

2" L'effet extinctif de la /. c. est très atténué, sinon supprimé : il est

exclu à regard des codébiteurs solidaires et des créanciers à terme qui

agissent avant l'échéance. Il l'est indirectement à l'égard des créanciers

solidaires par suite de l'exception de litispendance si le procès intenté

par l'un d'eux n'est pas encore jugé (5). 11 en est de même si ce créan-

cier fait défaut après la/, c, et que le procès soit continué sur la demande
de l'adversaire. Enfin, s'il y a péremption d'instance, l'affaire peut être

reprise par l'un quelconque des créanciers.

3" L'effet novatoire de la /. c. subsiste, mais n'a plus guère d'impor-

tance. Il subsiste, car Justinien a conservé les textes classiques qui

admettent la transformation d'une action pénale résultant du délit d'un

fils de famille en action de peculio, le transfert d'une action d'une per-

sonne à une autre en cas de procuratio in rem suam (6) . Il a peu d'im-

(1) JusT., C, III, d, 14, 1 : Cum lis fuerit coniestata,post narrationem propositayn

et conlradicHonem objectam. La narratio (oirjyyiaiç) est l'exposé rie la demande ; la

conlradiclio (àvTippyjatç), celui de la défense Cf. Ed. CuQ, Apokérijxis, p. 48. P. Ber-
lin, Inv. n. 2745, l. 10, 12, publié par Mitteis, 1912. — La règle est la même ea
droit moderne (C. Pr., 343). Cf. Flinfaux. RH., 1923, p. 196.

(2) Eu vertu de l'engagement qu'il a pris ad acla.

(3) Theou., c, Vi(, 40, 3, 1; Arcad., C, I, 20, 1; Just., eod., 2.

(4) Iiist., IV, 11, 2-7. L'obligation de fournir caution a été imposée au deman-
deur plaidant suo nomine par Nov., 112, c. 2.

(5) Zeno, c, m. 10, 1; II. 2, 4. La question de savoir si la lilis contestalio n'a
plus d'effet extmctif est discutée. Cf. Labsé, sur Ortolan, III, 912.

(6) La cession des dettes se réalise, comme à lépoque classique, par une defensio
in rem suam. On a soutenu qu'une simple convention suffit comme pour la cession
de créances, pourvu que le créancier donne sou adhésion (v. Blume. Novation
1895; CoviELLo, Arch. giur., LYII, 114). Mais le texte cité est du iw siècle (Sev [
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portance pratique, car le juge d'une action réelle peut condamner à la

chose nn^me et non à sa valeur pôcuniaire; le cessiunnaire de créance

a une action utile avant même la /. c.

4» L'oi>jet de la demande peut être modifie' au cours de Tinstance :

n) si une erreur a été curninise en plus ou en moins, il est permi<de la

rectifier; on n'a plus à craindre la déchéance résultant de la plux prtitto

ni l'exception litis dividuœ en cas de minus jietitio. Cette innovation

aurait dû coïncider avec Tahandon de la procédure formulaire, car la

règle ancienne se rattache à l,i disliuctiun des actions cntœ et tnmtœ,

qui ne se conçoit que dans celte procédure. Mais par une singulière

anomalie, la règle a toujours été conservée en Occident pour la piut

pelUio, et en Orient elle a sur\ éru pendant près de deux siècles. Zenon

Ta écartée pour la minus yrtitto, Justin icn pour la plus pelitio re, loco,

causa; mais, dans ce dernier cas, le demandeur est puni de la faute

qu'il a commise en exagérant sa prétention : il doit payer le triple du
dommage causé au défendeur. Quant A la p/uA ri>titin tempore, elle ne

peut être rectitiée au cours du procès : le défendeur est absous, mais

le demandeur peut renouveler sa poursuite après un délai double du

délai primitif; à titre de peine, il ne pourra exiger les intérêts courus

dans l'intervalle, et il devra rembourser au défendeur les frais de la

première instance, b) Lorsque l'erreur porte sur l'objet du droit et

qu'on réclame une chose pour une autre, la rectification est admise au

cours du procès; c'est une simplification qui dispense le demandeur
d'intenter une nouvelle action, mais qui se concilie mal avec l'intérêt

du dtT«'iuleur (1).

5» La liiis coniestatio est le point de départ du délai de 3 ans W'Lé par

Justinien pour la péremption de l'instance. L'action périmée n'est plus

éteinte comme dans le droit antérieur : elle peut «Hre renouvelée pen-

dant 40 ans (2).

6" Si l'une des parties fait défaut après la /. c , on lui adresse trois

sommations à dix jours d'intervalle : le refus de comparaître équivaut

à uu abandon de l'instance (eremoitirium contrahitur) : le défaillant est

traité eonmie un conluinax, et le procès suit son cours à la requ«*te de

l'adversaire (3).

^ 3. Exceptions. — La suppression de la procédure formulaire a

enlevé aux exceptions leur principale raison d'être. Justinien le-i a

(An . C . Il, 3. 2) .1 no peut Aire interprété d'après ki prinHp«« de It procWur*
<lii Has-Km(>iro: piii< il no prouve j»hs )|iie la roii\ «nlion l.inte entre le« cr- >

ll»'rl•di^ai^e^ et rarlioliur df rhér«''dilr ail 'iiu' xalour juiidi.|M^. r«r il e»t

l'acliettMir tli^fond au orocés iponlama voluntul^ Si dan» >•. le rc

tient »oiii|)ti», r'csl (ju il mrnil ini-pio de pcrmettro ani ci. .|Ui. iu;

cation (l«î riiîTili»'!', >o sonl adrosti's au di^liiteur, de to relouiutfr contre riuii;(«r

cr (iAri»KltKT. op rit , 188

(1) Inst . IV. »'.. 33-35 La di^olu^ancp n^iiiltnnt d.> \.\ plut prit

daiJ!* îo ras où. par dol. le rn^aurier n v^^^^v uiu* cnulto potir «m.

a cpIIo <iui lui e!*l du«\ et n'a pH<» i«'< lilié sa drinanile avant la l. r [C . lit. id. i»

i) Jusr . r. . lli. 1. 13. 1 : VII. 39. 9. « f C.ox^ta^tiî*. C Th . IV. \%. I La du-

fiiiclion (les juiltcm Irgtfintn et tmperio conlinnlia a disparu, et avec elle le» déltlt

di' la loi Jiiliu.

(3) Voir le* dutails de cette proc» dure dans JiST . C . III. I. U Cl. STKi%*i>Tt«.

Oj) cit.. 1 V3
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Cependant conservées ainsi que les répliques (1), mais avec une portée

et une signification différentes : ce sont des moyens de défe^nse qui ont

trait les uns à la procédure, les autres au ifond du droit. Dans la pre-

mière classe rentrent les exceptions d'incompétence, de récusation, de

nullité dune demande irrégLili(3re en la forme ou présentée par un inca-

pable (2). La seconde classe comprend, comme autrefois, les moyens
de défense qui, sans contredire la demande, servent à faire valoir un
droit indépendant ; mais comme ils ne se distinguent plus, en la fomte,

des moyens de défense ipso jure, il est arrivé plus d'une fois à Justinien

de les confondre.

Justinien a également conservé la division des exceptions en dila-

toires et péremptoires : les premières doivent, comme autrefois, être

proposées au début du procès; mais les autres peuvent l'être en tout

état de cause, même en appel (3). Une autre innovation concerne l'effet

de l'exception dilatoire : le demandeur qui succombe peut renou-

veler la poursuite sans avoir à craindre l'effet extinctif de la /i^is con-

testutio. Mais une loi de Zenon applique au créancier qui agit avant le

terme .la peine édictée contre ceux qui commettent une plus petitio

tempore.

§ 4. Instruction du procès.— Aucune règle n'est impose'e au magis-

trat pour l'instruction du procès. Son pouvoir arbitraire n'est restreint

que pour les preuves à fournir par les plaideurs. Chacune des parties

doit prouver l'exactitude de ses assertions.

4. Preuve par témoins ou par titres. — La loi se défie de la preuve

par témoins : elle prescrit de n'accueillir un témoignage que s'il est

donné sous la foi du serment ; de préférer celui d'un honestior, parce

qu'il est trop facile d'obtenir à prix dargent celui d'une personne de

basse condition. En aucun cas, depuis Constantin, le témoignage d'une

seule personne ne suffit : testis unus^ testis nullus. Justinien est plus exi-

geant ; lorsqu'une dette a été constatée par écrite le débiteur n'est pas

admis à prouver sans écrit qu'il a fait un payement total ou partiel, 'à

moins qu'il ne produise 5 témoins honorables attestant sous serment
que le payement a eu lieu en leur présence (4).

La preuve par titres a une valeur décroissante suivant qu'il s'agit de

titres enregistrés dans les actes d'un magistrat compétent, d'actes

notariés ou d'actes -privés. Les premiers ont une valeur absolue et la

conservent indéfiniment (5); les seconds rédigés par un tahelllo sur la

place publique, font foi en justice lorsque celui qui a écrit l'acte affirme

(1) Imt., IV, 13 ; 14. Il a supprimé l'exceptiDn annale qui naît des contrais con-
clus en Italie (C, "VII, '40, 1 pr). On a fort peu de renseignements sur cette excep-
tion, à laquelle font allusion quelques iTagments d'Ulpion découverts en Egypte.
Cf. Lenel, Sav. Z , XXV, 368; XXVII, 71 ; E. P., 486.

(2) Gratian, C. Th., II, 2, 1; Honor., C, VÎH, 36, 13; Just., C, m, 1, 16; 5, 1,
Inst., IV, 13, 11.

(3) DiocL.,'C., VIII, 35, 8. Cette innovation est prouvée par l'rntierpolaiion de
C, Vil, RO, 2; d'après ce texte, la i-ègle remonterait pour les exceptions péremp-
toires à l'édit perpéluel, mais la phrase suivante rappelle la nécessite d'une resti-

tution in integrum. Gaius, IV, 125. Cf. Lenel, I, 143.

. (*) C. Th., XI, 39, 3; C, IV, 20. 9; 18; Nov.,90, c. 2 et 8. Cf. P. Wtmiôh, 6, 1. 59.

(5) Honor., C, VU, 52, 6 (Afrique).
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SOUS serment qu'il est authentique 'i •. l.*s actes privés n'ont de vabMir

que si Ton a pris les précautions nécessaires |>our ^-n assurer la sin-

cérité et pour éviter les falsifications : il» doivent Atre écrit» devant
térn(/ins et poitcr la nffbfrri/itio du r»^<lAct<'ur f-t des témoins 2).

Les modes de preuve ont été élarj;!'» par Jii'-tmien. L'interropation,

le serment, l'aveu injnip ont été transfornv's dans l»»ur nature et dans
leuis ellets ('3). On a créé des pn'sornptions légales qui e\oijer*»nt

le demandeur du fardeau de la preuve.

2 l.vTKRMOi.ATiON KN JcsTicK — L intcTrop^tion m jurr n'est plus le

préliminaire de certaines instances. La réponse du déiVndeur n'est plus

sanctionnée par une action : les actions interrogatoires sont tonaii^s

en désuétndo. Nul n'est temi de répondre avant quf le procès ne soit

engH^^é. L'interrogation est admise au cours du procès, en toute

matière ; elle peut être faite par le défendeur comme par le dewandenr :

elle sert à éclairer le jnc^e. C'est un nîode de preuve i4). Le magistrat

kii-m'-me peut, par ses questions, provofpier la révélation de faite de
n.iturf à faciliter la preuve (5).

3. Skhmknt KfîCRssAiRK. — Depuïs la suppre8«iion de la division des

instances en deux phases (injure et in judirio), le serment in jure a

perdu sa fonction habituelle : il ne sert plus à exclure Vexerrice de

certaines action-% loisque le défrudcur consent à jurer ou à payer. Au
lieu filtre déf«Hé avant lorganHiation de l'instance, il a lieu uu cours

du procès. Il est admis en toute matière 'G». Il peut <*tre déféré par le

déli'ndeiir ou par le demandeur, à ses risrpies et périls (7) 4.e serment

est devenu un mode de preuve. Il a. d'après la loi, une valeur aUso-

lue(8); il est décisoire comme le pacte de sernient. Le juge doit nonfor-

mer sa sentence au serment prêté. C'est là une grave innovation :

])()uv lesclassi<pies, jurer et prouver sont deuK choses dillVrentes qu'on

oj»pose l'une à l'autre (9).

(1) CoNRTA.NTiN , L'., IX. 20, 21, i ; IV. 2U. 16; .Vot.. 44, c. 1 .

' t 4 Sous Juntl-

nicn, l'acle nolaiir n'a de vaU'nr que s'il est ritinplrtiitn ci n (C , ÎV. Î1

,

17). Ces iiiois 4f>hii:M(nU une doiil>l« (lé<;lat-ation écrite par le •; ... .>u elrnlifiant
qu'il a r^'di^): l'acle et qu'il eu ^arauUt rcvaclttiuie; qut* les |A<irli«H l'ont

ap[»tt>MVC (KlHI.oWA. I, lOUl) D'rtpltvs KiMinutT iZlir iUchim drt rôm. ».-v/ -

Vrknudf, i. 78), VahsoluHo cnnsislorait dan* la remise d« litre par Timo d

à l'autie .Mais celle acception uc paiaii cunlorino ni à l>xphraii'>n des iiaMU'{>it< ^

(XXI. 1. 76, S), ni suiloul à la fnruiule des ai li'S : Complfvt et absolu.

(i) H/);;le>^ Kp« cihIcs ponr les tilrea de cr^snce et 'li*a quittanoe» iJv«T., C, IV*, t,

17; Sut\. 7S. c. 1. "i).

(3) Celle IransToiiualion a 'US JonKli-mps ui> < onnue par Huite de IMntêr^iftidn

de» lexte** (ijàhsiqurs ; rllc a été uii^e vu luniifti' par Hh»m»i \rl miner , M.

(4) h , XI, 1, 1. 1 (mtrrpolfi : Hodtt «f
reipondfir .. Ad pvobulinnri litt<jnl>rihuf »

ftirrinl apnd judice» vel m Uerriiilulthui, tri im altn (ausu ifutr tu («niu t*«r;i.tUi.«

(5) Cmnht;»?«tin . r Th.. II. 1«. 1 ; C . III. 1. f»

((») l^i.p.. /) . XII. 2. 34 pr. : inlrrpoli^ far hi le ferment
rnJilit'^'e rii)ien ti'inirail pas rw tirioin de diie »p«'il su

Si Bi'iiAN. ,»"•<', XXII, 38, R. »r 1.

,1 jitsi .
(,"

,
|\ . 1, 12, î! Iri-Hfnthh^ ée êrmtihut -juramfnhi tpttr 4n li.'i

runtur vel a pnrlibus . (!ela K'Kfqdique Mi^ine à l'arlion rtr^m amoimrtam i» ,

XXV. -. H. 'i ^'f Stbmun .
Inr ni .

tr t

(8)'M«'nieà l'égard des tur» t'i i- . roW , 43 fir . vu Ih fin «hi t.'i»e mntr«dit U
rri;le posi^e par Julien au d^bul ; F.l a\l nrc ft pioi'.en/' ii>od nWtrMii mllffmm

Ubritus juratifl

(9) l'AfL, ^.. XXV. i, 14: \hv , h . XM. 8. H. 3.
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Le serment, déféré en justice par l'une des parties, présente une par-

ticularité qui lui a fait donner le nom de serment nécessaire (i). L'ad-

versaire est forcé de le prêter ou de le référer. Le refus est considéré

comme un aveu (2). En cela il diffère du serment extrajudiciaire qui

est facultatif ou volontaire. Le serment nécessaire est d'ailleurs soumis

à l'approbation du juge. Tant qu'elle n'est pas donnée, celui qui a

déféré le serment peut retirer sa proposition et faire valoir d'autres

modes de preuve; mais il ne peut pas changer d'avis (3).

Le recours au serment donne lieu ordinairement à un débat qui se

termine par un jugement interlocutoire. Ce jugement peut être frappé

d'appel par celui des plaideurs qui a refusé de prêter le serment

déféré (4). Si le juge d'appel lui donne raison, il infirmera la sentence

définitive rendue par le premier juge et statuera à nouveau sur le fond.

— Le jugement interlocutoire est ici exécutoire nonobstant appel : on

craint que la partie qui doit prêter le serment ne vienne à mourir; on

veut éviter à son héritier de prêter serment sur des faits quil ignore.

Ce serment ne pourrait pas avoir la valeur de celui du principal inté-

ressé. L'héritier ne doit jurer que sur les faits qui sont à sa connais-

sance (5).

Si la partie à qui le serment est déféré est absente, son procurator ne

peut jurer à sa place : le juge examinera s'il y a lieu de lui donner un
délai pour venir en personne, ou de l'autoriser à faire dans sa province

une déclaration enregistrée dans les actes du magistrat local. Dans ce

dernier cas l'adversaire ou son fondé de pouvoir a la faculté d'assister

à la déclaration; l'office du juge décide si les frais seront à la charge

des deux parties ou de l'une d'elles (6).

4. Serment déféré d'office. — Le serment peut être déféré d'office

par le juge en cas d'insuffisance de preuves (7). C'est notre serment

supplétoire. Il s'est introduit dans la pratique au Bas-Empire. Justinien

constate qu'il était assez répandu de son temps (8); il l'a réglementé. A
l'époque classique, le juge devait absoudre le défendeur lorsque les

preuves fournies par le demandeur ne lui paraissaient pas suffisantes.

Tout au plus pouvait-il prononcer un non liquet, lorsque l'affaire ne lui

paraissait pas claire; elle était alors soumise à un autre juge (9).

(1) La distinction des trois sortes de serment, n('cessaire, volontaire, judiciaire

est étrangère aux classiques : elle ne se trouve que dans la rubrique du Digeste
(XII, 2).

(2) Paul, eod., 38.

(3) JusT., C, IV, 1, 12 pp., 1 : Sacramento lUalo, cum hoc a partibns faclum fuerit

et a judice adprobnlum...
(4) Ibid., 12, 2-3. Cf. Basil., XXII, 5, 53, 54.

(5) Ibid., pr. : Cum muHum discrepat juramentum hereditarium a principali sacra^

mento. Cf. Basil., XXII, 5, 54.

(6) C, IV, 1, 12, 4.

(7) Gaius, D., XII, 2, 31 : ... Soient enim sœpe judices in dubiis causis exacto jure-

jurando seciindum eum judicare qui juraverit. (interpolé : cf. Biom«i, 91).. Diocl.,

C , IV, 1,3: inopia probalionum. Cf. C. civ. 1366.

(8) C., IV, 1, 12, pr. : Cum jam increbuit judices... sacramenlum imponere. 12. 1 :

Ex auctoritate judicis cuicumque parti illalum. Gaius, D., XII, 2, 1, doiit la (in est

interpolée.

(9) Gell., XIV, 2: Nihil esse dubium dicebant quin absolvmdns foret qvrm acce-

visse pecuaiam nuUa probatione solemni disebalur. Carac, C, II, 1, 4: Aclorenon
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Le serment supplétoirc a pour elTet d'exoneror le demandeur du far-

deau de la preuve (1), contrairement à la règle du droit classique Le
fait juré est réputé prouvé. Cependant la force probante du serment
déft'ré par le ju^e est infirmée lorsqu'on découvre des document^
ignorés lois du jugement. En pareil cas, l'affaire doit être jugée à nou-

veau (2). Il en est de m«?nîe du serment déféré en justice par Tune des

parties avec l'approbation du juge (3;. Mais pour le serment volontair*'

la retradatio cnusœ n'est pas admise (4).

Le serment sur la valeur de. la chose est, en droit moderne, une va-

riété du serment supplétoire (G. civ. 1369). Aux yeux des Romains, le

serment in lUem (œxtnnandam) est surtout une peine pour le di'-tendeur.

Aussi l'usage n'en est-il pas restreint au cas où il est impossible de cons-

tater autrement la valeur du litige l'p. 602^.

En somme, chez les Byzantins, le serment est l'un des plus sûrs

moyens de découvrir la vérité. Il équivaut à la preuve écrite dans les

contrats et les fidéicommis t5j.

5. Aveu — L'aveu est, à l'époque de Justinien, un mode de preuve

dans toutes les actions tant réelles que personnelles. Il exclut l'examen

du juge. Il suffit pour motiver la condamnation du défondeur : rouff^ -

projwlirato est (G). En matière réelle, l'aveu équivaut à la déclarali :\

par le juge rem actoris esse (7). Lorsque l'objet du litige est un inceriuin

ou une chose corporelle, l'aveu dispense le juge de bijuider le «Iroit du
demandeur car il doit toujours avoir pour objet une quantité déter-

minée (8j.

Les compilateurs ont étendu l'application du Se. de Marc-.Vurèle 'i

toutes les actions et aux interdits. Le confessm peut dans tous les cas,

comme \e judtrntus, invoquer le bénéfice du délai accordé par le Sénat

pour l'exécution (p. 876 >.

La règle sur la force probante de l'aveu souffre quelques restriclions :

le fid«'jusseur, qui a promis d'assurer la comparution en ju«-lice ilu

défendeur sans faire constater par écrit son engagement, est libéré au

bout (le deux mois. L'aveu fait en [)résence des tafnilnrii ne moilitie pan

sa situation à moins que le fidéjusscur ne se soit obligé pour un délai

p'xrobnnif, fini eonvinilur... oblittebit; IV, 19, 3; DioCL.. C, III. Si, t8 prouvent
ruteriinlilion do D . XII. 2. 31.

(1) l»ALi., I)., \\l, 2. 30 pr.; Ulp , 5. i.

(2) Gaii's. /. eit , 31 : rx inVrjro ca-iiam ayêrt. Le droit classique n'i**met j .t«

qui" la tiaiisa<lion puisso êlro resciiidéo pour ce molif. Diocl . C, II, 4. 19;

29: SO.

(3) C, IV. 4. 13

(4) (lAïus, /. e. 31.

(b) lust . II. 23. 12: A'op , "3, c. 8, 1 Le tarramentum corj^orttltUr j-

^tail pr«'.«<<rit on cei tains cas. (Alix , C , II, ïT, 1; Diocl.. C , III. 4*

Jnsliuii'ii. il iHuît pn'l«V la inuin sur I- sainU : .V.»r l3^^c. 1 :
<"

i

I; II, Î>H. i pr 1*11 u.Ha^T aiia!()^;iio r\ i m* siri jr a C lUii»»

rivilisalion j^n-npii» (/* Uni . 1. Mi), an \ «i C on (
'

l'ixifïi sur l'oiynuiiiition judiciaire dt la C > l'JlO. P '*

itnHait sormciil sur un p'Iicpiairo : cf. JooaK-UuvAL, N H II .
X.WllI .^.^.^

{i\, n . XLII. i. 1.

(7) lhi<l . (>. i .Sur rinlorpolallon de co lc»lo. cf. Collinbt. .V H II . XXIX. IW;
«JiKKAiii». eod.. p. 40y; Hionki. / dt . 07

(8) Ulp . h f . fl pr . 1 : Certum confruut ;ir.)
;

it. intfrtum, fi.>n tr\:

qnid incf'o'» ••'>nfitf,ttiif urnufi it-fn-l ni ifilun. ifur*. Clf l Huttria, c
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déterminé, ou qu'il n'ait consigné l'aveu dans un écrit. Mais dans les

causes qui intéressent l'Etat, l'aveu de ce fidéjusseur fait preuve comme
un écrit (1).

L'aveu ne suffit pas pour faire d'un homme libre un colon ; un écrit

n'est pas plus efficace. Mais si l'écrit est confirmé par l'aveu de l'inté-

ressé, il lait foi de son contenu (2).

6. Présomptions. — Les présomptions sont en général des indices qui

rendent un fait probable, sans en prouver l'existence. Le juge ne peu^

en tenir compte que si l'indice est grave (3) et dans un rapport direct

avec le fait à établir (4). A côté de ces présomptions que les modernes

appellent présomptions de l'homme ou présomptions simples, il y a

des présomptions légales : ici la loi ordonne au juge de tenir certains

faits pour démontrés, sauf preuve contraire. Ces présomptions dispen-

sent le demandeur de prouver sa prétention. Les règles sur la preuve

sont dès lors interverties. Cf. G. civ. 1350, 1352.

Le droit classique n'a pas admis de présomptions légales, sauf de

très rares exceptions. Telles sont la présomption de paternité et la pré-

somption Mucienne qui ont pour but d'éviter des recherches indiscrètes

pendant le mariage (p. 416; 178).

La présomption de survie entre commorientes a été consacrée par les

empereurs à titre de faveur spéciale (5); elle n'a reçu une portée géné-

rale que dans le dernier état du droit.

Au temps de Justinien, les présomptions légales sont assez nom-

breuses. L'extension a été réalisée surtout par voie d'interpolation. Les

compilateurs ont donné au mot prœsumptio un sens technique qu'il

n'avait pas auparavant. Chez les classiques, ce mot désigne une sup

position, une croyance (opinio); ce n'est pas un mode de preuve (6).

Désormais cette supposition a la valeur d'une preuve dans les cas dé-

terminés par la loi. Ailleurs, les compilateurs ont introduit dans les

textes classiques l'idée de présomption qui n'était pas dans l'original (7).

En général, les présomptions légales peuvent être infirmées par la

preuve contraire (8) : tel est le cas où un Ciéancier cancelle ou remet à

(1) .JusT., C, YIII, 40, 27.

.
(2).JusT., c, X[, 48, 22.

(3) Pap., D , XLl, 3, 44, 4 : ...Si ex patris hereâitatead se pervenisse rem empiam
non levi prœsumptione credat.

(4) DiOGL , C, 111, 32, 19 : Indicia ceri que jiire non resptcnniur, non minorem
probationis, quam instrumenta, continent

,
. m ... Cf. G. civ. 1353.

(5) Hadrien ap. Tryph., D., XXXIV, 5, 9, 1. Les textes classiques qui ont une

apparence générale (Jav., eod., 2i; Gaius, 23; Tryph., 9, 4) ont été interpolés.

Javolenus n'a pu invoquer une règle qui était inconnue sous Hadrien. Trypho-
ninus ne peut ignorer au | 2 la règle qu'il aurait posée au § 4.

(6) DiocL., ^., II, 42, 4 : Falsa opinione t£ prœsumpsisse ex probationum luce

cognoveris. Pap., D., XXXI, 67, JO : fides communium liberontm decipiat patrem qui

mclius de matre prcpsumpserat.

(7) Cf. Paul, D., XLYIU, 10, 18, 1 et Sent., IH, 4, 45. La décision des clas-

Biques est conforme aux principes sur la preuve Dans Pap., D., XXlil, 3, 26 pr.,

les compilateurs ont ajouté la phrase quia verisimile videbatur; dans Ulp., D.,

XXXVI. 1, 18 (17), 7, la question de survie qu'Ulpien n'avait pas posée.

(8) Jav., D., XXIII, 3, 57 : nisi... contrarmm adprobetur. Sc^v., D., XXXIV, 3,

28, 3; XXXII, 33, 2; Ulp., D , IV, 2, 23; XXXII, 73, 3; Paul, D., XXÏI, 3, 25 pr.

Cf. &UT l'interpolation, Fbrrini, Le presunzioni in diritto romano (Riv. l'tal., 4892,

XI V^ 268).
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son débiteur le litre de fr/^ance (1). Parfois la piL'ii\e cuniraire e.-l ex-

clue; la |jrL'sonii)lion est alors iiTéfragahle. Nos anciens auteurs l'appe-

laient juris et de jutp pour la distinguer de la présomption jnrit tamlum

où la preuve contraire est admise. Tel est le cas de la présomplioii

résultant de la remise au (l<Miiteur d'une quittance de payement : après
30 jouis, la preuve contraire n'est pas admise <2'.

§ 5. Jugement. — Trois différences séparent le droit nonvean du
droit classique (3) : a) la condamnation n*est plus nécessairement pécu-

niaire; elle peut avoir pour ol»j<t la chose même que réclame le

deniHnd<îur. La règle s'applicpie. dans la mesure du possible, aux
actions réelles et m»^me aux actions personnelles qui sanctionnent une
oblitrationde faire (4); h) la condamnation peut atteindre ledemandt-ur

aussi bien que le défendeur. Dans la procéxlure formulaire, ce n'était

possible que dans quelques cas (p. 5riO, 6; 882, 6); avec la procédure

extraordinaii'e, cette restriction a disparu (5j; c) lu partie qui suc-

combe est condamnée aux dépens tG).

Les dépens comprennent le dommage causé par le procès : frais do

route et frais de justice (7). Ils sont liquidés par le juge, qui peut

déférer le serment à la partie gagnante. I^e juge peut <bV*ider que les

d<''pens serr)nt compensas Si. La cnnd.imnatiun aux (Ié|x'n*i doit être

prononcée en même temps que la d«'t'i>i(Mi sur le fMn.l «^iii-.ii I.-. fi ,;.

sont à la charge du juge (9).

Sous Justinien, les peines contre les plaideurs téméraires ont en
partie disparu : il n'y a ni stipulations récipro(pios, ni coiitiarium jul

ri mil. L'action au dixième contre la chicane, déjà en désuétude, .j-l

supprimée. 11 ne reste qne la peine du double dans (piebpies cas (10) et

rinlamie. On s'efl'orce de restrein<lre l'esprit de chicane par des moyens
d'une portée générale : le sonnent de cnUtmmn et Tobligalion pour le

per<lant Je payer les frais du piocès (ii).

Le serment contre la chicane a changé de caractère : do facultatif il

est devenu obligatoire. 11 est imposé aux deux partie-s et mémo ù leur-*

avocats (12). Il est d'ordre juiblie. La Nov. 121, c. 1, oblige eii oulf

(1) Moi) . D . X"Xn. 3. fi; Dio.a. . C , IV. \), 2 ff C nv ! >. ^.
(2) .b sT , C , IV, M), 14. i. Cf sur la priorité df nui.'^.'^aiii-e ^ »lo i«Ji«'

(Hfr.'-nnl. Ulp . D , XXXIV. 5. IL 1

(3) Il y a iiii^si (li'.H (liirriTiu'cîj do forino : !• \o juKoinonl (Ij»II Alr»« r^Wlr^ pir ^rrit

Ubfllus ou {ti-riculnm, Valknt . I. /' Th , IV. 17. 1). v\\ laliu ou en ; *(/«

r, , Vil. 45. \t)\ 2* I<'<lun' doit imi ôlrr ddiinéc par le inaK*'''''^^

moins qu il nr .soit ifhistrit (C. VIL 44. 2); 3» le iu^tuanl \u

])Iu.s ^tic uuxlili»^ (C. Th . 17. RK — .\u n» ««liVIe. le jut;« incnl .

latin Invpii . I) . XLfl. 1. 4H

(4^ Insl , IV, 6. M2; JrsT . C. \ll. 45. 14 : AUquiil ntm dnhtruin v»l fncturum
jtronuntinre.

(!») l/inl«'TAt «Ir la quPRlion «p pn'-^-"»" «^ ••<- •l" .î...nM.l.. t-«..-..nrrritionnrllr

.luslinitn {C , VIL 4S. 14) miipHIr. leur p*»uvêil

*Hrr corxlainnô ti e rontrnrio (jutticio) .. ri .j,t,, y..r,,, ,„t.r,,„,

(0) .h>T . C . III. I, 13. 6 Hau.s (jurlqurs ras nnilfmrnl on a ronncnré la prino

tlu (loul.Io : Imt . IV. H'.. I ; \op , 18. r. «. 9

^7) Ji.M . IV. ir*. i : ilaninum et uuftrustu litU Cf. C pr. 130

(8) TiiEou.. C . VIL .M. 3; Zkno. ru,t . 5 pr ; Ji*»T . C . 111. t. 13. 6.

m Nov «2. c in rr c Pr 131.

(10) Dmnnuni ivjuria dahmn. log« pieu» mi rtm âinfiluiiv^

(11) Inst . IV. lii. I.

(12) C, 11, !>*J, i pr. La ri>(jto s'appliqur aux procc» »i>uiul8 à uo arbitre : f I
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chaque plaideur à jurer qu'il n'a rien donné ni promis au juge.

Le serment doit être prêté dans le prétoire où sont exposés les saints

Évangiles après la litis conteslatio (1). Le refus de jurer entraîne la

perte du procès pour le demandeur; il est considéré comme un aveu^

s'il s'agit du défendeur.

I 6. Frais de justice. — Pendant longtemps la justice a été gra-

tuite : les auxiliaires du magistrat recevaient de l'État leur rémunéra-

tion (2). Mais rinsuffisance de la solde qui leur était allouée donna lieu à

des abus; les officiales prirent l'habitude d'exiger des plaideurs des gra-

tifications pour les divers actes de la procédure. Ces actes étaient assez

nombreux, car il était d'usage de dresser procès-verbal des déclara-

tions des parties et des décisions des juges, à Taide des notes recueillies

à l'audience (3), et de les conserver à la disposition des intéressés. Vai-

nement Constantin essaya-t-il de mettre un terme à ces prétentions illé-

gales par la menace de peines très sévères ; le désordre administratif ne

permit pas de réprimer les abus, et telle était la pénurie du trésor,

qu'on finit par autoriser une pratique qui dispensait TÉtat d'augmenter

le salaire des gens de justice (4). On se contenta de la régulariser en

fixant la taxe des actes judiciaires (5); Justinien y ajouta le salaire des

judices pedanei (6).

CHAPITRE IV

Exécution des jugements.

I. Ancien droit et droit classique.

Les jugements, rendus sous le régime des actions de la loi ou de la

procédure formulaire, ne sont pas directement exécutoires. II? (ont

naître, au profit de celui qui a obtenu gain de cause, une simple obli-

gation.

Au temps des actions de la loi, cette obligation est sanctionnée par

Cf. C, m, 1, 14, 1 : l'avocat qui se retire, parce qu'il reconnaît que la causis n'est

pas bonne, ne peut être remplacé.

(1) Ibid. : post narrationem et responsionem. Ibid., 2, 9,

(2) En 710, dans la colonie de Genetiva Julia, les scribes recevaient un salaire de
4 200 sesterces (C. I. L., Il, .')439, c. 62). A Rome, les scribes forniaient une corpo-
ration investie de la personnalité juridique (p. 117, 13).

(3) Un délai de 3 à 5 jours était accordé pour la rédaction (C Th., I, 12, 1).

(4) La profession devint très lucrative (Lyd., De magistr., III, 25).

(5) C'étaient les sportnles, dont le nom rappf lie l'époque où les patrons, ne
pouvant inviter à leur table tous leurs clients, leur remettaient leur ration dans
une corbeille (sportula). Les sportules des gens de justice consistaient en denrées.

Une inscription du règne de Julien (381-3(53) lait connaître les taxes à perrevoir

au tribunal du gouverneur de Numidie : ces taxes sont fixées en mesures de Ijlé

avec faculté d'en donner la valeur en argent (CIL., VIII, 17896; Girari», Texlea,

182), En Orient, la taxe était réduite pour les soldats, les clercs et autres privi-

légiés (Anast., c, XII, 36, 18. 2; Marc, C, I, 3, 25, 2; Léo, 33, .5). Etaient exempts
de la taxe les pauvres (Nov., 17, c. 3), les avocats (Justin., C, II, 8, 2, 6), les évo-

ques, l'église {Nov., 123, c. 28); la partie adverse jouissait de la même faveur
(Anast., G., VII, 51, 6; XII, 19, 12, 4).

(6) Nov,, 82, c. 9.
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^d manus iujedio judicnti. Le titulaire, aj)rès avoir fait constater l'exi^-

tence du jugement, a le droit de procéder à l'exécution contre la p«r-

>onne, puur le montant suit de la créance s'il s'agit dune dette d'ar-

jLcent, soit de la ///iv œstimatio si la dette est d'une autre espèce (ij ou
s'il s'agit d une action réelle /2).

Sous le régime de la [)rocédure formulaire, l'obligation résultant d'un
jugement est sariclionnée \)&r Viuiiion jmhrnti (3>. Cette obligation se

forme quelle que soit la nature, réelle ou personnelle, de Taction exer-

cée; elle est toujours conlractuflle, m»^me si la condamnation est

UKjlivée par un d«*lit; elle est parfois garantie par des cautions (fudtca-

iuiH solvi). L'obligation judicatt n'est pas immédiatement exigible : le»

Douze Tables et i'édit du Préteur accordent au judtcalus un délai de
.MO jours f)Our se procurer l'argent (ii. Le f)ayement ne peut élre vala-

blement fait que per œs et lihnun, sans doute par un souvenir de l'epo-

<jue où le jugement donnait lieu à la manwf xnjectxo judicnti (^).

A défaut de payement, \t judicntus est passible de l'action judicati qui

entraîne une condamnation au double (6;. Olte action, qui paraît avoir

été établie par le l'réteur i7i. confère à celui qui a obtenu jugeni»rit !•

droit de procéder à l'exécution sur la personne et sur les biens.

§ 1". Exécution sur la personne. Bénéfice de cession de bieus. —
Le débiteur e^t conduit devant le magistrat. |)uis attribué au dt-man-

ileur, qui est autorisé à l'emmener, ou à l'enfermer ilans une prison

privée (8; jusqu'à ce qu'd ait payé ou désintéressé son créancier par le

produit de son travail. C'est la servitude pour dettes qui subsiste au

temj>s des Antonins. Malgré radoucissement des mœurs, la loi n'a pas

encore osé la proscrire ; elle s'est contentée d'accorder aux débiteurs la

faculté de s'y soustraire par la cession de biens (9). De son côté, le Pré-

(i) Il en «•tait ainsi au vu» siècle d'après la loi Acilia : CIL, I. 198, 5S.

(2) I'. 295, i. D'a[»iès certains auteurs, la •(•nd.uniiitlion avait lieu in rem iptam
<JoBiift-lJi vjiL. I, 20; MiTTKis. I, 30). Gaius. IV, *8. devrait tHre c«>riiK'V

(3) Gahs. III. !80; Cbi.s. ap. IJi.p . D . XLVl. 2. 8. 3: Vu- . D . \Ul. l, 4. 7.

Cett»' ol>li;^'alion se substitue a celle qui résulte de la Utii eonUtttilio si le 'u 'trtum

est Ifijtttvmm. l'aetion |m rsonnelle et in }u$ : sinon i Ile c(»exi«.te aver le

«Ml justif e. irais elle e>i weule rflicate, car le droit du dtin.indcur e»l
i

> . ;
.

une e.\cer''0'> (Oails, IV, lUT).

(4) (J'.iLs. III. 78. Cf Pau.. //. XLVI. 7, 4; Vtv . D . XI. II. 1,«; M..i . <ot..i9:

iîAïus. 7. Le juiUrnti tetnput peut être, suivant les ca». r^ilull ou p: lo

in.i^istrat. mais non par le juge (^Ulp., 2 ; 4. i) Cf Mar» ».i /' XI.IN ii
,

J' . II. 12. 2

(..) Gaius. III, 173
if») (iAit's. IV. 9; Ulp., d , XLII, 1. 6, 3. Kn certains cas. l'artion r»t au «tiiipU

loi'Mpie le doute porte, non xur l'existcnre du jugement, niai** sur la • apscil»- du
deni.tndeur qui. par exemple, ua pas qualité |)our a^ir coiunie piotn» ai>'i 11 n'y

a pa.s ici infitiatio lUii {Vi.v.. I) , XLIV. 1, 2. 4) Cf WBNi.Kn. Aetio ju tuati. p îf.

(7) D'apiiS Lknki,. II. 183. il y avait drut forniulrs. l'une civile lor^-pie lo judt-

^^^tm «Huit leijilimum, l'autre prétorienne lor^ipi il «lait imufrto con/inchi

(.S) Cn:., ;> Fine , 20; loi Huluia. r 21; Sk> .
/>.- bfu . III. « Lo pri.«»onnlor c*l. à

certains éx'ardH. a.sHiniili^ à un esclave («Jauh. III. I'«y)

(D) Cauac . C. VII. 71. 1. La loi Julia «/«• bams cfdrnilit n'cal fuMil-Mr» ifu'uii

chapitre do la loi Julia juiticiniin de C^Nar ou plutôt d'An. ' " '
'

d'al)oinl devant les tril»unau.\ nmiain* pui'» .l'H'ln'' an v

I hiocL.. eod . 4 pr ). La < r^^itm «le lii« >

(lii.!'.. /> . IV. 8. 17 pr ) :
t lU- ne con

M'ut falr«! verïdre lea lilens p«»ur ne pav« r bui 1«' p«»v.

II riilralru' pas riuraniie (AiK\ , <' . II. 11. H) La -

1 é.h.ipper aux liiur^ica : Ci*H., 20; Oxy,, 1405. U. Miiiiu*, Lkté4i.,éi^, JuLwd. .

l'if }iiuiiicip . )) Ui.
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tcur a pris des mesures dans l'intérêt du prisonnier qui conserve la

qualité d'homme libre (1).

I 2. Exécution sur les biens. — L'exécution sur la personne est

restée usitée pendant toute la période classique (2). Mais elle était im-

possible soit vis-à-vis du débiteur qui a fait cession de biens, soit à

légard du judicatus absent ou qui se cache. Dans ces deux cas et dans

tous ceux où le créancier renonce à l'exécution sur la personne, on a

recours à l'exécution sur les biens. Celle-ci a conservé un caractère

exceptionnel ; elle est du ressort de Vimperium et non de la jurisdictio :

elle ne peut être ordonnée par les magistrats municipaux.

L'exécution sur les biens fut introduite par le Préteur Rutilius pour

combler une lacune du droit civil. Au vn" siècle, alors que Rome avait

étendu son empire bien en dehors des limites de la ville, il était facile

au débiteur d'éviter, par la fuite ou en se cachant, l'exécution sur la

personne qui exigeait sa comparution devant le magistrat : pour que

le créancier ne fût pas désarmé, TÉdit l'autorisa à faire saisir et vendre

en bloc les biens du judicatus (3). La bonorum venditio ne fut d'ailleurs

que l'extension au profit des particuliers d'une mesure déjà admise au

profit de l'État, la honorum sectio. Elle fut ensuite étendue aux cas de

Vindefensus et de Vin jure confessus, du débiteur qui a fait cession de

biens, ou qui s'est donné en adrogation^ lorsque l'adrogeant ne

veut pas défendre à l'action des créanciers (4). On l'appliqua également

au cas où le débiteur est mort sans laisser d'héritier ou autre succes-

seur universel tenu des dettes,

La honorum venditio doit être précédée d'un envoi en possession de

tous les biens du débiteur. Cette missio in bona a lieu sur la requête

d'un des créanciers : elle profite à tous, même à ceux qui ne l'ont pas

demandée (5). Elle leur confère la garde et l'administration des biens,

pendant une durée de 30 ou de 15 jours, suivant que le débiteur est

vivant ou mort (6). Pendant ce temps, les créanciers doivent faire

apposer des affiches dans les lieux les plus fréquentés (proscriptio bono-

(1) Obligation de pourvoir à la nourriture et à l'entretien du prisonnier (Ulp., D.^

L, 16, 43, 45; Gaîvs, eod., H ; D., XLVIII, 15, 4), sanctionnée paj une action pénale
directe ou utile, ou une action d'injures (Lie, D, XLU, 1, 34).

(2) Les classiques ont commenté les clauses de l'Edit qui, nisi sequantur, ducantur

et qui neque sequantur neque ducanlur. Cf. Lenel, II, 142, 147. On doit rapprocher
ce?' dispositions de celles d'un édit du préfet d'Egypte (p. 184).

{Z} Si la procédure est nouvelle, l'idée de considérer les biens d'un débiteur

comme alTectés au gage de ses créanciers est ancienne. Elle s'est accentuée après la

loi Pœtrlia (p. 414, 1).

(4) Gaius, IV, 35 ; III, 78.

(5) Lab., ap. Paul, h. t., [D., XLII, 5], 12 pr.

(6) Gaius, III, 79. On accorde au débiteur vivant un délai pins long pour lui

donner une chance de plus d'éviter les conséquences de la b. v. Il y a des cas où
la vente n'est pas immédiatement autorisée ; lorsque Vindefensus est un pupille ou
un absent pour le service de l'Etat (Ulp., D., XLII, 4, 5 2; Paul, eod., 6, 2). Dans
ces deux cas, le Préteur nomme un curateur aux biens. Il en était de même sans^

doute lorsque les créanciers avaient intérêt à surseoir à la vente. Il ne faut pas
confondre ce curateur aux biens mentionne dans la loi agraire de 643 avec le cura-

teur bonis distrahendis qui apparaît au ii" siècle et dont l'usage s'est généralisé au
Bas-Empire après la disparition de la b. v.: notre curateur ne peut vendre que les

choses susceptibles de se détériorer; il est comme une sorte de représentant chargé
d'exercer les actions du débiteur ou de défendre aux poursuites dirigées contre lui ;

eisque acliones et in eos itliles compeHini (Ulp., D., XLII, 7, 2, 1).
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rtmij [ujuv rendre public le tlcdaaifciwement du débiteur, avertir lê«

créanciers non prévenus, attirer des acheteurs (i). A l'expiration du
délai, le débiteur encourt riuLiinie et ne peut plus défendre à une action

sans fournir cjiul ion li
; les créanciers Hont convoq»; !»• ma.si:^-

U*at pour cbnUir [)aruii eux un mmjuster ou syndic ch i - procéder

à la vente, dans les 10 jours ou 5 jours subséquents. Les biens sont

adjugés au plus offrant (3;. Si plur«i«Mirs personnes font des olTres

('^ales, on [iréfère celle qui a la qualité de créancier, et à défaut de

créancier, un cognât du d^'hilenr. n'il y en a ^4».

Le prix de la vente est réparti entre le» créanciers par le syndic dans
l'ordre ci-, p t'is : les créanciers lii/pnflwrnires, suivant le rang- de leur

bypothèque et s'ils ont donné au syndic inamlat de vendre; sinon, ils

conservent leurs droits contre l'acheteur et contre les tiers détenteurs

de la chose hj^othéquée; — les créamiers priri-Utjiès. Le privdèji^

est une faveur accordée par la loi (5) à certains créaneiers /6) ; c'est le

droit d être j)ayé sur le prix de la vente des biens du débiteur |)ar pré-

férence aux créanciers chirographaires Ln général, ce droit est attaché

àlacréance?); il peut «Hre invoqué par le créancier et ses héritiers; par-

fois, cependant, il est personnel au créancier : ii tient uniquement à la

qualit»' sans l'^^aid à la cause de la créance (8;; — les crejmciers rAiro-

(jmiihdirea. On donne ce nom aux créanciers dont le droit est, suivant

l'usa/^e, constaté par un écrit si^né par le débiteur, «t plus générale-

ment à tous ceux (pii ne peuvent invo([uer un droit de préférence (11).

Les créaneieis cbiroi:iapbaires ne rreoivenl le plus souvent qu une

partie de ce qui leur est dû, un dividende pro|)orlionnel au montant

de leur créance et au produit de la vente. Ils ont le droit de l'exiger

du syndic ( lOj, mais non du bonorum emjilor ipii n'a pas traité uvec

(1) (lie, p. P. Quint , 15. Lu pnblirité 8 appliimait au.49i sant« doute au cahier d«t
chattes (lex bnnornin iêiulnni<truinj réili;:»' par le magiater ^THiirii., lli. tï pr ^

(:i) TaM.! d II. raclé.. I, IIG-HT; Gails, IV. OU.
(3) Ordinairement à celui <pn ollrc de |)uv<'r auv i rtanci>' :* fort «I

(Tiii:oi'H., /. c.) I>i?er» lexlus .siipjio^ent <|uo la 6 r esl i r un pr

rieur an inontanl des crfances (l'Ati., /( t.. pr. ; Uli*.. iJ., \L1I,4.7, Il

(4) GAiia, /i l.. Irt. Cu:., \'err , II. 54. 14i

(I)) La, pluparl dm prtvili';^'es pa.rais»enl étahlin par ''
. .X.WIL lu, IS, 1);

les antres ont rtc t;on*afn!s par l'usage on (.ar N«i «iii| H t .i't *.

*

((')) La dale <lu la créance n'a l< i, i>n ^'éiiiMal, anrunu n)> nre
BU d< leruiino d'après le drj<rô d«j faviur aci-onl»' a cltu'in.- . vn .

h. t., ai, 5 : l*rit tlêijiu non ex temftnro ttitimiinlitr. ted i «I «i ptmrrt ejHêétm
iluli Ixierunl, conrurrfnl. licfl tttvrrtitaUt liinporis %n /i... , mt.

(7) Cnauce des train funcraircH (td . 17 pr.): du la Tcmnio eu rc^litultoo de •«

dot (p. 184, G): «les persornics m tnlulU uu en ruralellf •«•.i'-. ',.... • i. • qq
curateur (p. 217; I»aui.. /> . XXVII. 10. Ih. 1); du c* de
l'aryont [iour reironslriiiro un t ddice (p. S8, i>. oti •• ..n.. ..

ai httur nn iiavnu {U. t.. 2€.>. (pii a fuit un di'pAI i x un !

(/>.XV|, :i. 8);dn li«r (Utp . /* . XLIX. H. 5>: dw c M - ,y \,

1U9-ltO). Le crt^.tncur dont I ar^unl a proiite à nn est *U'

broKtf h son privdi>^'H (/< !.. H. .H)

(8) La diHlint!linn île** pnvitrtjùt per$tpntw ou ntutt*' na lr«il «fM** l« lrj*n"n?»«*l-

Inlite an.x lieritnr* (.Mon . /> . L. IT. !•»«> n<

cnlier. von p «iiO. Il .*^onl [lormnneLs U»>* pi •

en Intello ou cnralelle. du Hnc
("J) INri.. /». I . :ië, 1

(iO^ Ce ilinjl ohI «at» Il nn»'" par I ;i •* oi.l pt

lion du »yndic. suiuu par laïUoit de . . ..•, tt l« ^ ^ i
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eux (1). Pour le surplus, ils conservent leur recours contre leur débi-

teur s'il revient à meilleure fortune.

La bonorum venditio fait de l'acquéreur un successeur à titre universel

du débiteur. Le bonorum emptor est assimilé à un héritier prétorien

(bonorum possessor) ; comme lui, il n'a que Vin bonis, mais il acquiert la

propriété quiritaire par usucapion (2). De même, il n'acquiert pas de

plein droit les créances et n'est pas tenu directement des dettes. Il a un

interdit C/?osse55o?'mmJ pour se faire mettre en possession des choses cor-

porelles; il exerce les actions du débiteur soit par une formule à trans-

position de personnes, la formule Rutilienne, soit par une action fictice,

l'action Servienne, dans laquelle on le traite comme un héritier (3).

Mais entre le bonorum emptor et le bonorum possessor, il y a une différence;

le premier ne représente le débiteur que jusqu'à concurrence de la

somme qu'il a promise à la masse des créanciers; pour l'excédent, le

débiteur n'est pas libéré; il peut être poursui\ri en raison de ses enga-

gements antérieurs à la vente; on lui accorde seulement pendant un

an le bénéfice de compétence, à moins qu'il n'ait été de mauvaise

foi (4).

I 3. Pignus ex causa judicati captum. — La saisie d'un gage était

depuis longtemps l'un des modes de coercition employés parles magis-

trats : on l'a fait servir à l'exécution des jugements dans la procédure

extra ordinem (5), et l'usage en a été réglementé par Antonin le Pieux,

puis par Garacalla (6). A défaut de payement dans les deux mois, les

leur droit a agi dans leur intérêt. Les créanciers inconnus, qui se présentent après

la répartition, ont une action in faelum contre les créanciers qui, grâce à leur

absence, ont reçu un trop fort dividende (I'aul, D., XVII, 1, 22, 10; cf. Jol., D.,

XLIl, 7,5).

(1 ) Il en serait autrement si la vente avait eu lieu à la requête d'un créancier

agissant contre un indefensus. La nomination d'un syndic n'a pas ici de raison

d'être; le créancier non payé exerce une action utile (Gaius, 111, 81) contre le

bonorum emptor qui peut contester la créance, comme le débiteur l'aurait fait.

(2) Gaids, 111, 80, 81. Il en était autrement du bonorum sector qui acjuérait direc-

tement la propriété quiritaire; mais c'est une question discutée de savoir s'il

était de plein droit tenu des dettes. Dans un cas spécial, celui d'une vente ex lege

prœdiatoria, le débiteur de l'Etat conservait le droit de recouvrer par usucapion

la propriété des choses dont il gardait ou reprenait la possession. Cette usucapion,

qui avait lieu sans juste titre ni bonne foi, s'opérait par deux ans pour les inameu-

bles, un an sans doute pour les meubles : usureceptio ex prœdiatura (p. 644).

(3) Gaius, IV, 35. Suivant l'opinion commune, l'action Servienne se donne à

l'acheteur des biens d'un mort, l'action Rutilienne dans le cas contraire. Le doute

vient de ce que l'action fictice est habituellement présentée comme un progrès par

rapport à la formule à transposition de personnes.

(4) Venul., D , XLII, 8, 25, 7 : Prœtor non tantum emolumentum actionis intueri

videiur in eo qui exulus est bonis quam pœnam.
(5) Peut-on, par une clause spéciale, convenir qu'à défaut de payement à

l'échéance, le créancier pourra saisir les biens de son débiteur comme en vertu

d'un jugement? Cette clause, usitée en Grèce, conférait au créancier une sorte

d'hypothèque générale. Divers rescrits paraissent y faire allusion : tel le rescrit

de Sévère et Caracalla (C, VIU, 13, 3) qui a joué un r61e important au moyen âge

en permettant aux glossateurs de justifier le droit du créancier de se faire justice,

lorsqu'il avait conclu avec son débiteur un pacfww de ingrediendo. Dautres rescrits

montrent le créanci( r imprimant son cachet sur les biens du débiteur comme signe

de son droit de gage (Prob., C, II, 16, 1 ; Nov., 60 pr., c. 1). Cet usage est réprouvé

par la loi, mais il y a au moins un cas où il est licite : pour la créance de la

femme en restitution de sa dot. Edit de Léon, préfet du prétoire sous Juslinien :

Basiliques, XXVllI, 9, 73; cf. Ed. Cuq, L'apokèn/xis, p. 59.

(6) Callist., d., XLII, 1, 31. On saisit d'abord les meubles, à défaut, cw en caa
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biens sont vendus aux enchères par les soins des of/u-uiUs qui ont fait

la saisie. S'il ne se présente pas d'acheteur offrant un prix suffisant,

le crdaricier peut se ren«lre adju«li<ataire, ou demander au magistrat
que la chose lui soit livrée en payement de ce qui lui est dû : dans le

j)remier cas seulement il conserve le droit de réclamer 1 excédent de
sa créance sur le prix; dans le second il est censé avoir transigé {\ ».

L'applicati(jn ir^'n^^rale du pif/nus ex causa jwlicati captum marque un
progrès notable dans l'histoire des voies d'exécution : limiter la saisie

et la vente aux ohjels nécessaires pour assurer l'exécution du jugement
était le meilleur moyen de concilier le droit du créancier avec l'intérêt

(lujtifiiratus ('2'. Il n'est pas surprenant que la homniim rewhtio ait dis-

paru avec la procédure formulaire (3; ; elle avait rincunv.-nient d'ohli-

^er à saisir l'entier patrimoine du jtidicatus, quel que fût le montant
de sa dette.

II. Droit du Bas-Empire

Les jugements rendus par les ma.i:i>tiats sont exécutoires par la force

piihli(iue : tel est le principe qui a de tout temps été ohservé dans la

procédure extraordinaire. L'exécution ne peut avoir lieu que 2 mois,
sous Justinien 4 mois après le jugement. Les voies d'exécution varient
suivant rul)jet de la condamnation et la situation du débiteur (4).

% \". Exécution en nature. — Si le ju.irement ordonne de livrer une
chose, de la restituer ou de l'exhiber, l'exécution est assurée par un
offirintis du magistrat (5). Si la condamnation est pécuniaire, le mads-
trat fait saisir un ou plusieurs des biens du condamné pour servir de
gage au créancier.

^ 2. Bonorum distractio — La saisie générale des biens du judi-

cntux a été conservée, mais avec un caractère nouveau, dans deux cas :

insolvabilité, cession de biens.

i" Lorsque plusieurs créanciers ont obtenu jugement contre un débi-

teur insolvable, ils peuvent demander d'être envoyés en possession de
ses biens, à titre conservatoire. C'est ce qui a lieu onlinairement lorsque

le débiteur se cache pour ('viter la contrainte par corj)S (6j. C«'t l'nvoi

en possession profite à tou*^ les créanciers, à ceux m-'me qui n'ont pas
encore obtenu jugement, pourvu qu'ils fassent liquider leurs créances;

(l'insiifTiRance. les immeul.Ks. enfin len cn'ancos non conlOHtées l\'u- . toA , fr.. î î.

8, U). Consiantiii, \i\\\* llonorius, ont (irlVndu. dans un inti rt^t IIicaI ()• %m-
renient les osclives, Ixi-ufs un iuHlriiiiM>nls air»'cli«» k la nilturr t T* . VIII. î

(1) Ui.P , D.. XXI. 2. 50: XLM. \, 45. 3. Alkx . C . VIII. ii. i. (îom... r....' . 3;
C.MiAC . ('., VII, 53. 3 Le d>Mlfur est garant do l'ix lotion dans la ni< suro du nrii
et <le.s inl' rôts, ddu' lion fnite d** la valeur de<i rrtiit» pert-ui qu'il cit di*p n«é do
r.<*tilu.r ((Î..RD , C . VIII. *6. 13; IIkum.. /> . XXI. i. 74. 1).

(2> Co pi<;NMi eaplum t|ui exi;;o un« priNu d*- po4 ennion clTrctive ne ronft^re pat
un droit réel : on no k.Kirnit donc v voir JOri^'ino de noirr liypotli^qne judidalr*
(C. riv i\i3\. Cf. |>K Lo^NKH. Trait* lirs hypoth^quts, II. 28*

'

(.T) Imt . III. ii pr.: cf IiiKorn , ad h. l

(4; C , VII. 54, 2; 3. 1 l'n autre proc'dé ron«Ut(< A d< fendre tu /Miii<'aliif d'allé
n<r un de hoh iiumeuMoR. .M. Atn ap I'ail. /).. L. iS, 8 : judifei proktbfbmmi
tlistrahi fumlum qnem m («ri i/orio (tittnuorufit habet.

5) Vai.knt I. <: //«., XI. M. Î5 ; Rjneeutorii optra \or . lîr.. c ! Cf K4.
Cl.). Iiri\ df i>l,il>»l . I'.»n. p 352

(•'.) Ji «T . (. . VII, 72. 10 La bonorum iUilr.\

fuveur a'curdio par un Se. aux dtMiitours de r.t
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on leur accorde un délai de 2 ou 4 ans, suivant qu'ils habitent ou non
la même province que les envoyés en possession, a})rès quoi ils n'ont

de recours que contre le débiteur. Dans l'intervalle, les biens sont

administrés, sur la demande de la majorité des envoyés en possession,

par un curateur nommé par le magistrat (1). A l'expiration du délai de
4 ans, le magistrat fait vendre les biens par les soins du curateur (2).

Cette vente n'a plus lieu en bloc comqae Tancienne bonorumvenditio :

c'est une vente en détail (distractio) au plus oO'rant. 11 n'y a plus

un acheteur unique, traité comme un successeur universel du diébi-

teur commun, mais une série d'acheteurs qui sont libérés par le paye-

ment du prix entre les mains du curateur. Les créanciers n'ont contre

eux aucune action; c'est pour cela qu'on obUge ceux qui n'ont pas
obtenu jugement à faire liquider leurs droits avant la vente, en présence

des envoyés en possession (3). — L'organisation de là bonorum distractio

serait satisfaisante si le délai qui sépare l'envoi en possession de la

vente n'enlevait aux créanciers tout espoir d'obtenir une prompte satis-

faction. Il y a là une mesure peu favorable au crédit.

2° Le droit d'invoquer le bénéfice de cession de biens a été étendu

par Justinien aux fils de famille (4), mais, dès le iv* siècle, il a été res-

treint dans l'intérêt du fisc, puis de tous les créanciers : on le refuse

aux débiteurs qui sont devenus insolvables par leur faute en dissipant

follement leurs biens, ou qui ont caché des objets précieux pour les

soustraire à leurs créanciers (5). La cession de biens est réservée aux
débiteurs qui prouvent en justice que leur insolvabilité est due à un
cas de force majeure, ou qui obtiennent de l'empereur le droit de l'in-

voquer (6).

I 3. Emprisonnement. — L'emprisonnement du condamné qui n'a

pas fait cession de biens est toléré par la loi (7), mais, depuis Théo-
dose 1", il ne peut avoir lieu dans une prison privée. Les magistrats

ont seuls le droit de faire emprisonner un citoyen; le créancier qui

usurpe cette prérogative est coupable de lèse-majesté (8). Malgré la

rigueur de la loi, l'emprisonnement continua à être pratiqué; les ma-
gistrats n'osaient sévir contre les Puissants. Vainement Zenon essaya-

t-ii, en 486, de renouveler la loi de ïhéodose en menaçant de peines

sévères les magistrats qui l'auraient laissé violer. Justinien en lut

réduit à atténuer la peine édictée contre le créancier, espérant qu'on

hésiterait moins à l'appliquer : le créancier est enfermé dans une

(1) Ulp., D., XLII, 7, 2 pr.

(2) Le curateur doit jurer qu'il a vendu au mieux et sans dol. Le serment doit
être prêté en présence du defensor civitalis, des tabnlarii qui en doniienl acle, du
trésorier de l'église à qui il remet le reliquat du prix s'il y a lieu (C, /. c, 10, 3).

(3) Ibid., 10, 1 : Deiinenlibus suam debiium certum faciant. Les envoyés en pos-
session peuvent opposer l'exception non numeratœ pectmiœ (C, IV, 30,15).

(4) C, VIL 71, 7.

(5) Grat., Valent. Il, C. Th., IV, 20, 1 (Italie). Cette loi, qui condamne les

débiteurs au supplice, n'a pas été insérée au code de Justinien.

(6) JusT., loc. cit., 8. Au lieu d'accepter la cession do biens, les créanciers peu-
vent accorder au débiteur mallieureux un délai de o ans pendant lequel il évite la
contrainte par corps.

(7) Saint Ambroisk, De Tobia, 1, 26; 9, 33; 1^^.

(8) G. Th., IX, 11, 1 (Egypte); Marc, P., XLV H, 4, 0.
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prison publique pendant le niéiue teiiip< qu'il a retenu son dc'liiteur

(luns lu prison pi-ivée; il est en outre iléchu de son droit (i;. Ces dis-

[iOsitiuns donnent une singulière idée de l'état des mœurs dans cer-

taines provinces \2). L'impuissance de la loi à mettre un term^ * ' •<

prati(jiies ai^usives est une nouvel!»' preuve du désordre p- ,i

dans l'administration de IVMnpirc.

D'après la N»)v. 435, c. i, le débiteur «'•chnj)pe à la contrainte par
corps lorsiju'il jure sur l'évanuile qu'il ne lui reste aucun bien i^3

(ù'est la jusjunindufu uuiHifeslntiunis i[) iilT, M),

CHAPITRE V

Voies de recours.

Sous la Rf^publique et le llaul-Kmpire, il n'y a pas de voie générale
de recours en cas de mal ']\v^é. 11 existe seulement certains tu

d'une portée limitée, (pii j»ermettent d'écarter les eflets d'un ju^.;

I i". In integrum restitutio — Le mineur de 23 ans peut deman-
der au Piéleur de tenir pour non avenus les jugements qui lui sont
préjudiciables (4;. Ce droit appartient aussi à ceux (|ui peuvent invoq: r

une cause de restitution consacrée par TÉdit (S;. L'm integrum n
tutio a été également autorisée par les empereurs à titre excep-

tionnel G .

^ 2. Revocatio in daplain. — Le défendeur condamné peut s'op-

poser à Texécnlion du jui^enicnt pour cause de nullité (7) : poursuis i

par l'action ju//»cï//<, il nie l'existence légale du jugement (8). Il peut
aussi prendre l'offensivo et demander la révocation du jugement lîl .

Ln cas d'insuccès, il encourt une condamnation au double pour cause

d'infitiatio. La revocatio in liuplum a été maintenue au moins jusi|ue vers

la fin de l'époque classique (iO;. Il n'en est plus question sous Jusli-

nien.

(1) C , IX. 5, 1 et i; cl Mun.nikh, /o/ui/m. II. a7

(2) P. Caire, créùù'ù Cf Kd i'.vj, Hrr lU ph'-' WW T "^

[S) C'e.sL H tort i|iio Mittkis {Ckrest , p 7«i i lo M^miont nar lc<|iirl

un aéhili'iir ojljiiix* le Bcritie piihlic do lui dontP r .ni'- iiv ii\ lObaiou do bieos qii il

viciilde luire. CI'. Ed. Clu, A/ém. tut- l'apokrryxts, iyi3, p. 31.

(4) Un- . D . IV. 4, 7. 4; -M. a... n„l., i'j, \ ; Kai.list* . 45. t

g) Cic. p F/ar . ii; Gaiu*. D.. III. S. 46. 3

,j) IIadh . D.. XLII. 1. :i3 : ii»rruplit)n d.- lemolnn . Awr , \nn . eotl , 35. il'

>rrto de titres noiivcativ s'il s'&k'U d'un NC7"li'<r>i puh'mtin, inat* non tl'un

linm prmnlnm .Nhiv . /' . XLIV. t, 27 (Il V Mai . V. 4. 7 : « l*r<r9orr a4 <umi\'

hum jtidii'iint ptilitta l'tnir lu li'oit di< Ju»linirn. p H9T. i

(7) .Manijui' dt« pirri^ioH «ic la .seuli lu-- (l'i.r . /> , XLII. 1. '>y. 2. 4. *; <.

C., VU. 4M, 3); iiK'Otiiiiétnnro du inaK^^tnU ipii a insittur lo |Uffv iPai* . . \

1, 23, 1); iiirtipacilù du }yi-^o (I'aii.. h , V, 1. \i, iK ,kit«enci> d'un rr< u|>^r «i< ur
(Cr.i.s.. XLII. 1. ;iM); vu.ImIî .n d- In lai 'M.m . XLÎX ! l'»v

,8) La rêvoealitt m itnj (^

Couluuiace Les caust'H i

C , VIL 43. 4; Phiu . #»«/.. .i. iiit.iM . U . XHl. t. ai. ... .S4a. ..« . l' . XLIX. h, 44.

(U) Ctc. p. Flac. t\ iVnrt il mI. ti judmtlum nfi/arti, m >/np<mm irtf.

'4 0) Paul. V. 5*. 7; m dupium revoean C. CmBO.. X. t. C(. Lbkbl. h.l' \ 4l«
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I 3. Intercessio. — C'est le droit attribué soit à un magistrat d'em-

pêcher un acte, accompli par un collègue de rang égal ou inférieur, de

produire ses conséquences légales, soit à un tribun de la plèbe de s'op-

poser aux actes dun magistrat quelconque, le dictateur excepté. L'm-
iercessio n'est admise que contre les décrets des magistrats (i). Il n'y a

pas d'exemple d intercessio contre la sentence d'un juge ou des cen-

tumvirs.

I 4. Appel,— L'appel est, dit Ulpien, une voie de réformation qui a
pour but de redresser une sentence inique ou rendue par un juge peu
éclairé. Bien qu'on ne puisse être certain que le second jugement soit

meilleur que le premier, il a paru nécessaire d'accorder aux plaideurs

au moins la chance d'être mieux jugés (2). Mais l'appel suppose l'exis-

tence d'une hiérarchie de magistrats, la subordination du juge de pre-

mière instance au juge d'appel. Cette subordination existe lorsque

Tempereur délègue sa jurisdictio soit d'une manière permanente (3j,

soit pour une affaire déterminée (4). Le délégué impérial est investi

d'une fonction; il dit le droit, comme l'empereur, extra ordinem(6). Ses

décisions sont susceptibles d'appel devant son supérieur hiérarchique

ou devant l'empereur (6). Bien différente est la situation du judeœ pri-

vatus institué par le Préteur sur la demande des parties : aussi est-il

fort douteux qu'on ait admis l'appel contre les sentences par lui ren-

dues. Il est vraisemblable que l'institution de l'appel n'a reçu d'ap-

plication que dans la procédure extraordinaire (7). L'usage en était

fréquent au temps des Sévères.

L'appel doit être formé dans les deux ou trois jours qui suivent le

prononcé du jugement ; délai bien bref si l'on songe que l'appelant qui

succombe encourt une peine pécuniaire égale au tiers de la valeur du
litige (8). Comme en droit moderne, l'appel est suspensif (9).

Au Bas-Empire, la voie de recours normale est celle de l'appel. Elle

a reçu une portée générale depuis que les juges sont tous des fonction-

naires impériaux ou des délégués de ces fonctionnaires. En principe,

on peut toujoui's interjeter appel de la décision d'un juge inférieur en

(1) Appel aux tribuns pour modifier la rédaction d'une formule, pour obtenir
l'insertion d'une exception, pour se soustraire à la satisdation jwd/cafum solvi (Cic,
/>. Tull., 38; Acad., II, 20; p. Quint., 7). Appel contre Vaddictio d'un débiteur
(Liv., VI, 27), contre un décret accordant la honorum possessio secundum tabulas
(V.Max., VII, 7, 6). Cf. Ed. Cuq, Intercessio (Z^îcf. Antiq., III, 549). E. Lefèvrk,
Bôle des tribuns de la plèbe en procédure civile, 1910.

(2) Ulp., D., XLIX, 1, 1 pr.

(3) Délégations générales aux vice sacra judicantes, aux préfets du prétoire ou de
la ville, aux gouverneurs des provinces impériales ; aux commissaires extraordi-
naires envoyés dans certaines provinces (judex ex delegatu cognitionum Cœsariana-
rum, vice sacra cognoscenles). — Délégations spéciales aux consuls, pour les fîdéi-

commis; au préfet de la ville, pour les contestations entre les banquiers et leurs
clients, etc.

(4) Ce délégué, à la différence du judex privatus,- peut se substituer un tiers pour
cojmaîlre do l'aflaire (Gohd., C, III, 1,5).

(5) Po.MP., D., I, 2, 2, 33; Ulp., D., 1, 16, 7, 2.

(6) Sur un [ju]dex Romœ sine [provocatwiie], fc. Cuq, Conseil des Empereurs, 3^0,2.

(7) Cf. Merkei,, Zur Geschichte der klassischen Appellation, 1883. p. 18; Mommsbn,
I, 265; EisKr.E. Sav. Z., XV, 275. E. Peurot, L'appel dans la procédui'e de l'ordo ju-
diciorum, 1907. Le rescrit {D., XLIX, 1, 25) est dans P. Oxy., XVIE 2104 (mutilé)

(8) Ulp., D., XLIX. 4. 1, 5 et 15; Paul, V, 33. 1, 1-3 et 8.

(9) Ulp., D., XLIX, 7, 1 pr., 1. — C. Proc, 457.
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s'adressant à son supérieur hiérarchique. Seuls les préfets du prétoire

jugent sans appel, mais on peut présenter une supplique à l'erapereur

pour faire reviser le jugement (1>. Depuis Justinien, on ne peut, pour
une même aflaire, formtT plus de dctix appris -i;.

Deux restrictions ont été apptjrlées aux règles qui précèdent : l'appel

n'est pas admis avant le jugement d»*Iinilif ; l'appel peut être formé
séance tenante et verbalement devant le magistrat (jui vient de rendre

le jugement, ou par écrit (libellas appellutonus) dans le délai de dix

jours (3). Si le magistrat reçoit l'appel, il doit, dans les cinq jour*,

délivrer des lettres de renvoi (4); s'il le refuse, l'appelant s'adresse

directement au juge d'appel, et, s'il obtient la r«''formation du juge-

ment, le juge de première instance est sévèrement puni (5^>.

ï.a peine encourue par l'appelant qui succom!)e a été aggra-

vée par Constantin : si l'appelant est riche, deux ans de relégation et

la confiscation de la moitié des biens; s'il est pauvre, deux ans de tra-

vaux forcés dans les mines. Celte pénalité excessive n'a pas été main-

tenue par Justinien ; il a reproduit au Code un rescrit de Dioclélicn

(jui prescrit une peine modérée (6).

I/a[)[tel à l'empereur est soumis à des règles spéciales; il n'e^-t admis

que [jour les allaires d'une cerlaitie imj»urlance (7;. Au Bas-Km|»ire, il

a pris le caractère d'une consultation demandée par le magi^t^at dont

le jugement est attaqué : on dispense ainsi l'appilant de se rendre au

siège de rKm()ire et on lui épargne les frais d..' déplacement et de

S(*jour. Cuiiimunif.aliun lui est faite du rapport du magistral; il réptmd

par des observations écrites; puis l'alfaire est soumise au Consi^ti)ire

impérial et résolue par un rescrit (8). Ce règlement fut modifié au mdieu

du V* siècle : Théodose II confia à une Commission composée du pr«'fet

d'Orient et du questeur du palais le soin de statuer, dans les formes

ordinaires, sur les appels adressés à l'empereur. La consuUatio n'a été

maintenue que pour les aj)pels des juges illustres et dans les allaircs

importantes; les autres sont renvoyés à deux délégués \\i).

(1) Valent. I. C. I. 19. 5 (Ilalio) La 8U|)pll»iiie donne litMi à une relraet>itio de
Tallaire (Just., C, VII, 63, 5, 5). Klle «loil étn* formée dans le driai do •na

aprrs le d- part du pr^let ipii a romiu le ju^fiiiiiil A.xv Tk , i3» ri IVnir i» ra
cliarj;e di* son siicco8<eiir Si le mthiio prt'fot eni r.'ipp«lé en rtiurKe deux on ir i*

fois, ioriime le lurent .Menus, Jean le Cappado< c, Barsyame» en nrii-nl. holoinoo

en Alri'pie, on lui adjoint to questeur du palaif ron)nio garantie d'impai iM.i^é

(C, VII, Jii, aS).

(2) Valk.nt . I, C. 7/» .\l, 36, 18; Jist . C , VII, 70. i 1' '
. I" «vuil ju.

to^i^6 rexiculion provisoire du ingi-nii nt rendu sur le ï* ap ^ . XI. J8. I).

<3) CoNsiAMiN , C . VII. ù:i 14; Sov., i'-i pr , e I.

(4) lAlttriv tltmitsuriir. apoiloli (MAhC, />.. XLI.X, <*, < pr )

(5) Co.NHTA.VTi.N.. c. n> . XI. 30, Ifi; Thkoi. II. e.nl . ft7 ; C . VU. ui. 3. f.

(6) Constantin . C Vh . I. 5. 3; Dio.:l . C . VII. 6i. 6, 4

(7) Just . C , VII. 6f 37 . cf. Uli- . U , .XUX. I, 1»), I.

(8) CovsrANriv . C. /''i.. XI. 30. 1. S pr. . Il pr ; Valist lit. C . I. i4. I.

(9) C, VU, 6i. ai.
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9, 5. Cf. une iQSCription dr Tihm- .lu VI» ^ n r '} INT. ( VyQ
^ \'>2h

p S{{i«; 1ÎJ27, p. iGl>)

12, 4. <if. Sknn. Les uriijineA de la notion de juriajnuJence, !'•:!«. De la jus-

tice et du droit, 4927.

15, 13. L'édit se termine par yw^C'cl f**»^ [U^uxi/c(ur*. Giiio Segré a émië
l'avis [L'edittu di Caracalla, 4î»i';)) que ces mots sont la fm (ï'un mrmhre
de phrase commençant i)ar (i^fvovToc et qu'on peut restituer ainsi : ji .vorro;

[-RavToc yévo-jc iro).iT£u|x]âTww y(i»p[iç] Tû»v [^c5]ctTtx;'a»v. L'exccption SC rapportrmît,

non pas aux [ersonnes, mais aux statuts municipaux (Tco>iTev5iiTa) ('
'.i

aurait dcclaré maintenir la distinction des citrs provinciales (mu:... ., . >,

colonies, cités latines, cités avec ou sans jut Italicum, cités fédênrs oi

libres); il n'aurait exrept»' que les cités péré^rines <lédiLi<*es ou stif

qu'il se proposait de réJormer. L'unilicalion du régime des cités n'a .. . .i-

lisée que plus lard. Cf. lilJU , XXXII, lîM; Bonpantk, Storia, I, 858; Capo«.i:i,

{Lincei, KC , 41»i5, VI, i) ; Bickkhmann, Constitutio Antouiniana (th-se

Herlin), iW2(J V Mkvkii {^,ti^ Z , XLVIII, 595), juge impossible de raltarb^r

ôeS£iti-iCi(i>v à iro/.iTt'j(jL«T(i>v.

20, 12. Le Préteur ne peut ajipliquer un droit nouveau /l une espère qui lui

ebt soumise, par exemple autoriser ou refuser une formule, une restitution

en entier, contrairement à l'Édit. Sinon tout citovcn a le droH, le ca$

écJiéant, de se prévaloir contre lui de cette décision Même sanction contr*

tout autre magistrat ou contre son assesseur; contre un simple partictilioi

qui aurait obtenu du Préleur un jus iniquum (Ulp , D., II. 2, 1 ; 8 pr •

H Lkvy-Hhliii. (MC , II, 07) voit ici une application du svsténM» archaïque

du talion, mais c'est méconnaître la nature du talion et le Mstrme dr la

vengeance |>rivéc auqvicl il se rattache Le talion consiste h infliger h anlrui

un dommage corporel La vengeance privée ne peut être exercée que p»r la

vicliiue; elle peut être «lartée \iù.r une composition pécuniaire Ici rien do

pareil La restriction, apportée par la jurisprudence en exigeant que le d««lil

soit consommé, uc prouve pas la survivaiice d'une coutume niiterirure, r^r

h Uome, même a|iri s Cicéron, la tentative est restée impunit (p 903. I* •
'

llAiiKL, Sav. / , XLMI. i«0

22, 4. D'après P. (iiKstiKN 10, de l'an iV.\ le pn''fct

hiniis accorda à des héritiers légitimes la bonorum ;k«5/^» ..., ... .»

son édit (Sac. Z , XXXII. .'{78).

23, 9. Le tlr(»it honoraire chI ryiva vos juris civitis iM\nc. D I. 1.8) <

ron [de Ictj , III, 1, 2) <ip|»clle le magistrat Uytm Iwfunttrm Ari»lote {l.i...

yicom , V, i, 7) avait dit que le juge e»l <i««tov f)i^vxov.

•H
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27 9. Cf. Kreller, Zur Lehre der Klassischen Juristen ûher das Gesetzgehung

des Princeps [Sav. Z , XLT, 262).

30, 8. La question de l'affichage des rescrits a été élucidée par Wilgken,

Hermès, 1920, LV, 4. Les rescrits en réponse à des particuliers (suhscrip-

tiones) étaient consignés sur un rôle spécial et affichés par courtes périodes.

On en formait ensuite un rôle trimestriel. Le 1" rôle est mentionné dans

CIL , III, 42336 : une suhscriptio de Gordien, portant le n» 49 du rôle du

8 avril 238, a été affichée à Rome au portique des thermes de Trajan,

d'après une inscription de Scaptopara (Bulgarie), et non Scaptoparéne

comme l'a écrit par erreur Mommsen. Le rôle trimestriel est mentionné

dans P. Hamh., ï, 48 : d'après ce texte, le rôle du 4*' trimestre 220 contenait

160 libelles écrits sur 480 feuillets. — Les rescrits en forme de lettres (epis-

tolœ), adressés à des magistrats ou à des fonctionnaires, étaient enregistrés

{€., I, 23, 3 : insinmiio). Ils étaient affichés lorsque le destinataire en avait

reçu l'ordre ou le jugeait utile.

32, 1. Cf. sur les pragmatiques, Dirksen, Hinterl Schr., II, 54.

32, 3. La Nov. 403, c. 4, n'a pas supprimé les rescrits dans les affaires

civiles et criminelles : elle a défendu de donner un nouveau rescrit sur un

procès pendant et qui a déjà motivé un rescrit.

33, 1. Sur le jus jElianim, Wlassak, Ber. Wien. Ahad., 4926, p. 459.

34, 9. D'après Ebrard [Sav. Z , XLV, 447), les controverses des deux

écoles sont une invention des iv* et v" siècles. Sur cette assertion singulière,

cf. RicGOBONO, MC, II, 380.

44. Sur lejtis œquim, Pringsheim, Sav. Z., XLII, 643; Riggobono, MC, II, 289.

50, 2. De Frangisgi, Vita e stadi aBerito tra la fine del V e gli inizii deî

VI secolo, 4942. Gollinet, Hist. de l'École de droit de Beyrouth, 4925. Gf. sur

les écoles de droit de l'Orient, Pringsheim, Berit und Bologna, 1924; Sav. Z.,

XLII, 643; XLVII, 464, 4.

55, 9. Sur la persistance des coutumes locales dans les constitutions anté-

rieures à Dioctétien, Taubenschlag, MC , II, 499.

59, 5. C. Greg., 5 (au proconsul d'Afrique Julien) est du 24 mars 302. N.

Arch. des Missions, 4943, 8, 474.

59, 7. Les lois de Julien (364-363) ont été publiées à part : Bidez et Cu-

MONT, Juliani imperatôris epistulœ, leges, poemata, frg. varia, 4922.

60, 6. De la 4'" édition du Gode, il reste dans P. Oxy., XV, 247, un frag-

ment d'un index des const. insérées aux titres I, 44 à I, 46, correspondant

aux titres 4 à 44, 44 à 48 de la 2*' édition. Gf. Bonfante, BDR , XXXII, 4.

61, 8. En 4358, le manuscrit appartenait au chapitre de la cathédrale de

Fisc qui percevait une redevance pro videndo Pandectam. Gf. les extraits du

registre publiés par Brugi [Lincei, RG., 4927, p. 335).

64, 6. Le recueil, appelé Bègles d'Ulpien, n est pas l'œuvre d'Ulpien ni

l'abrégé d'une de ses œuvres. Arangio Ruiz {BDR , 4927, p. 494) pense qu'il

a été composé, d'après les Inst. de Gains, avec des extraits de jurisconsultes

postérieurs tels qu'Ulpien et Modestin. L'époque de sa rédaction se place

entre 320 et 342. Une édition critique a été publiée en 4926 par Schulz.

64, 7. Un fragment d'un ms. de Gaius, antérieur à celui de Vérone, vient

d'être découvert dans un papyrus publié par M. Hunt [Oxy., XVII, 2403). Ge

texte (IV, 57; 68-72^') qui, d'après l'écriture remonte au milieu du m" s
,

prouve que, bien avant la loi des citations (p. 53), le livre de Gaius était

apprécié dans l'Orient hellénisé.

65, 1. D'après Albertario, les Institutes de Gaius contiennent des élé-

ments postclassiques {Inst. Lomhardo, LIX, 4926; LXI, 4928). G'est aussi l'avis

de M. DE VisscHER, RH , 1925, p. 214-218.
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65, 5. Lt Taubknschi.ai;, Snv Z , \L\ , 4'J3 Nalli.n., 'L,„cei, llC , 1925.

p 701) el 774) conteste rexatlitiule tic la truductidii <lc la version arabe («ar

Sactiau (rie nouvelle ('«lilion est [.rrj.aréc i»ar Mut Dim mil , lîn?5, p 5i5)
66, 9, Alix livres pn'iités, il faut joindre Schli.z. Emfûhiuug in das Stu-

diuin <ln- DIfjesten, WHii; Kbrahd, Z rj//. Ilw , XWVI, \; Kihlkr, Sav Z ,

XUI, M.'i: (iHAUKNWiTZ, Metoilo pev iicoprive periodi xloviei Hfl Coti GiustCuiaueo
(Accad. |{uloj.'na, Mem , V.n:»)', Honfante, Sturia, II, liJi; Uicuonoxo, MC , H,
m"!; GUARNEHI CiTATl, huHce délie parole e frasi ritenute intnjhAuU nrl C J.

[liDll
, 10^3. p 7Î)); LKNFf., hitf,pol<itionen Ja^d [Sut Z , \L\ , 17); Wexgf.r.

t>ri hi'iitiijf Sliind der rômisclien Kechtstiissenschiift, 1î>27, p 23

67, 6. Sur les découvertes récentes de pa[.vrus, II I Hei.l. J*' of EyypIiaH
Archnrolorjy, VM^-V.m, t Mil, \, M, \\\\, \\\ I/„ne des plus impor-
lautes est celle d'un papvnis de IMiiladelphie contenant le gnomon de l'idio.

lo^ue. C'est un règlement administratif, rédigé sous Auguste, complété
dans la suite, [»our l'application des lois cadiicaires (if la traduction el le

coMiineiitairc de 1 h Ueixach, MlU , 11H!>, p :>k:J; WHO, p 5

68, 6. Les Hasilifiues ne nous sont pas [.arvenucs en entier; mais on a
un répertoire et un sommaire {Cod. Vntic gr , 8o3) des matières traitées

dans chaque livre el clianuc titre, avec des citations des passages parallèles
(paralUln) contenus dans les autres titres. Ce répertoire, fort [>récieux pour
les livres perdus, était appelé Tipucitus en raison de s<3n objet {ù icoC xittai)-

On a cru autrefois (juc c'était le nom de l'auteur du recueil, mais l'erreur a
été depuis loiiiilemps signalée (Mohtheuii., III, 25^-201) Les livres 1 à 12 ont
seuls été publiés en t!M i D'après Mgr Mercati, le Tipucitus a été composé
par un juriste, M Pat/.os. à la tin du xi" siècle. Cf. Noailles, 3/C , II, 170;
Dôix.FH, Rifz Zcits , 2G, 473

70, 5. Sur les travaux antérieurs, Lkicht, Iticevche sul diritlo prirato nn
doraincnti preinienani (Accad. IJologna, iiC , VI, 23; \\\, 1); Cirard, HH
4922, p. i.

76, 10. On a récemment proposé un autre critère fondé sur l'usage de la

pro.sc niLtri<pie au ii' siècle dans les lettres de IMine le jeune, de la prose
rytbmirjue au vr dans les constitutions latines de Justinien. Par |>rosc nié-

triipic on entend tout ce qui concerne l'arran^'emtMit des svllabes (longues ou
brèves) dapn s leur (pjantilè (Cic , de Or , 111, lîK); Or , liW)

; par rythmique,
tout ce qui concerne l'arrangemerit des svllabes (accentuées ou non) d'apn's
l'accentuation du mot (uk Croot. Les Eludes lalinet, li»2(», p 'M\) Il v a \h,

dit-on, un mo\en de reconnaître chez un juriste contcm|»orain de IMine le

jeune, tel que Julien, ce qui lui appartient en propre ci ce qui a été ajouté
par les compilaleurs (Ukunitz, Studien zu Salrius Julvmu*, {\*ilt) .Mais on n'a
pas démontré que Julien ait fait usage de la prose métrique dans ses écrits

Cf Frankfi., Sav. Z., .\LVII, 3!»7. Sa.n .Ni(:oi.«\, Z v<jl liw , r.»2H. M.III
47i»

d2, 4; 91, 5. Sur les elTets de la condamnation im mtUllum on m opus mr
tiiUi, Coma. Cri tu i ni e pêne, p 95

84, 9. Les dix cognais, qui avaient droit À la 6 p. unde X prrtoHœ (p 133)

supprimée ï)ar Justinien, étaient : le père, la n»èrc. les grands qkèrrs cl

graiid'mères, le lils. la lille, les pelits-lils et petites lillex, jos fr. rcs r\

soMiis consanguins ou utérins

87. liC gran»i domaine (rillnj peut compren«lre «les fon.i^ -. .m'

\asle étendue (Cl.P , I) , X.\L\, 5, 1, 30 : ii fortf dtffuân laU ;- il]

Cf une insrr de Lvdie, San Z , XWVI, 157 : les cultivatourt ic plaignent
aux Sévères des exactions commises par les cuHecloret

90. 10. Sur la nature de cet impôt qui est dintincl du Iributvim tiipHii du

a»
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Haut Empire (p. 810, 4), Piganiol, L'impôt de capitntion sous le Bus Empire

romain, 1916.

90, 6. Sur les patronages d'agriculteurs et de vici aux iv* et v* s., on con-

sultera utilement F. Martroye, HH., 1928, p. 201.

92, 1. Les empereurs ont favorisé parfois la venue des incolœ en leur con-

cédant divers privilèges. C'est ce q^ie fit Hadrien lorsqu'il fonda la cité auto-

nome d'Antinoopolis sur la rive gauche du Nil : il fit venir des Grecs et des

Gréco-Égjptiens de Ptolémaïs et autres lieux, en leur promettant le conuhium

avec les Égyptiens et l'immunité (Cf. Wilcken, P. Wùrtzburg, Arch. Pap
,

1926, Ylll, 90). Claude eut vraisemblablement recours à un procédé ana-

logue pour reconstituer la population de Volubilis, décimée par la guerre

(p. 750, 2).

97, 9. Usage analogue en Egypte en 138 p. C. : BGU., VII, 1564. L'aflran-

chissement a lieu par consécration au dieu Sarapis.

98, 2. Sur l'affranchissement d'un esclave commun, Rotondi, ht. Lomh.,

1917.

109, 4. Sur la table d'Héraclée, Premerstein, Sav. Z., XLIII, 45.

111, 5. D'après Desserteaux (III, 128), la c. d. n'a pas d'effets propres.

Ceux qu'on lui attribue sont la conséquence de la servitude pénale ou de la

déportation, ou du changement de famille. La comparaison avec la mort a

suggéré à Stéphane (p. 68, 7) l'idée de la mort civile généralisée par lesglos-

sateurs.

113, 10. La, postUminium s'applique aussi aux choses prises par l'eanemi

(D., XLIX, 15, 14pr.; 19; 20, l),aux esclaves [ib., 12, 8). Karlowa, IT, 127, 404.

114, 4. D'après Lenel, EP^., | 31, universitas a été substitué par les com-

pilateurs à corpus dans la rubrique de l'Edit.

115, 7. Ulp., d., IV, 2, 9, 1, distingue singularis persêna et popuhis, curia,

corpus : l'une et l'autre personne peuvent weiwjw inferre (p. 582). Cf. sur les

curies africaines, Toutain, Cités romaines de Tunisie, 278.

119, 4. Marc Aurèle attribua le jus capiendorum legatorum au pagus de

Dougga (N. Arch. Missions, 1913, p. 64).

119, 10. Sur la juridiction compétente, d'après les statuts des corporations

privées, dans l'Egypte hellénistique, San Nigolô, Fests.
f. Swohoda, 1927, p. 355.

125, 1. 23. Cf. ScHULZ, Die Lehre von erziomigenen Rechtsgeschàft [Sav. Z ,

XLIil, 171).

128, 3. D'après une inscription d'Ostie, il est défendu de vendi^e, ou de

manciper donationis causa, à un tiers, une part d'un monument funéraire

(LfNCEi, Not., 1927, p. 431).

139, 8. D'après un papyras du vi* s. [Jandana, IV, 62), une jeune fille

ingénue a été donnée en gage par son frère. Cf. de Francisgi, jEg., I, 71.

151. Sur la différence entre le droit TOmain et le droit grec quant à

l'extinction de la puissance paternelle, cf. Andronigus de Rhodes, Fr. philos,

grœc, III, 417.

152, 5. Il y a des doutes sur l'époque où le consentement du fils a été

exigé. SoLAZZi, Arch. giur., 1921, p. 196.

152, 9. P. Caire, 670Ô7. Éd. Cuq, Un second papyrus byzantin sûr Vapokè-

ryxis (Acad. Inscr., CR., 1917, p. 354). Cf. Nallino [Lincei, RC, 1925, p. 7Ô9);

Albertoni, L'apokèryxis, 1928.

158, 4. Le mariage cum manu était en usage au temps de Paul (frg. de

Berlin, Girard, Textes, 454), et même au iv^ s. : C. Th., XIII, 3, 8.

158, 7. L'effet de la promesse de mariage cesse, si le futur n'y donne pas

suite, dans les deux ans lorsqu'il habite la même province (Constantin, C. J.,

V, 1, 2), trois ans dans le cas contraire {Bas., XXVIH, 1, 16).
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158, 8. rr a Oihnh., Die Anhn im Jttitinifmischen Hecht, VriS •>!• /

\l.\ III. rri).

163, 5. (Î^Ki.!-. Inscr Alj . I. .ilUT. AH)H XVAii

164, 3 Le rnariikgc sans écril parail avoir l'té un muriac^ à l'es&ai. Maboi,
hl)i{ , \XVIII, ÎH; JuNKBB, Der. Wiener Akad , iiïti ; W kkgkr, K Y , \9ti.

,. ili

164, 6. ()\9,jr.\.i.i, liDli , XXVII, 35. TLASSAOb, Le concuitxnai romain »ou$ le

liant hmjnre, \SH\.

173, 7. Jitbliiiicn exige pour la ri'pu<liation le conseil tement du père. C,
\. n, a
175, 6. Au V* 8., il dépenU du père qui consliluc la dot de la rendre

a<lvpiiti<'o Vv Sii)aï, iO.

178, 12. A Hoirie, la préBomption s'appliquait même aui choees rcmiief

fiur lu mrro A. sa tille en prscnce du mari, en dehors de la dot. pA.r., D.,

\\\l\. ri, 31, \ z= Vnt fy r6i

182, 3. l LP., I) , .\.\IV, 3, li, 8, v'» $in vero; ^i f.r Au limps de IMauU.
le mari qui, ayant commis une escroquerie au pn-judice de sa femme, était

hors d'ôlat do lui rrstihicr sa dot, était, en cas d'aveu, .is-siniilé k un jmdi-

catus. Sa femme avait le droit de rcmnienrr chez ell»' /^lUitunin uh,lur^r^: ot il.-

le ti*aiter comme un insolrablc {Asin , 897, î»37).

186, 4. l»'a[ir('S IV Oxy , 4273, 1. 27, la restitution en can «le divorce aura
iJ'Mi ilaiis les GO jours.

195, 5. Cf P. lAtiid V, n08, 1 n.%

208, 9. 1.0 3* t'.liL de (^vrôno (1. 5d-<i2), cite p 9iii. prouve qu'au temps
d'Auj^uste liinmunité com|)orLait l'exemption des muufra en général nn hp

la distinguait [)a8 encore de la tneaiio et de Vexciisaiio : /> , L, îi et G

223, 5. D'apn's Uonkantk tons les textes relatifs aux intervalles lurjtics

ont élc intcrpolfii. Ju.slinien di8tiM^ue à cet éj,'ard le fou et le <1 uii ni l'our

le mariage, il distin;2un le fou et le mfn\te captus.

225, 2. Sur l'hisloiro <lo la curafrllc lé^rilinie et du «lérret «l'ii
' ion,

M. de N isscher a émis une conjeclure (M C, 11, 541) (ju'il est c de

concilier avec les textes La curatelle léplime était une vieille institution du

droit gentilice consacrée par les houxc tables : la miso en curatelle s«»nmpl-

tait le prodigue à la potesUi» de ses a^'nats ou des ifeutiles, cl (mu* suite le

dessaisisMiit de l'administration de ses biens L'interdiction aurait été intro-

duite v«Ts le VI* sit'cle de Itome par la cotilunie des Préteurs pour sauve-

^'arder 1rs intérêts du prodigue et ilo ses dcscondantu KUe fut usitée d'abord

à défunt d'agnats ou lorsque le |ir«idigue avait ét4^ institué par le testainrnt

paternel l'n décret du Prêteur lui retirait le comwtirrtMni, r'est-à-dir** le tlroit

de (lis|)oser de ses bieiiH entre vifs, et lui notmimit un curateur Dans l'un et

l'autre chh le prodigue était en outn* incn|»able do lester : à l'époque ou le

testament avait lieu dans les eoniiees. il ne |Miuv.iil pi-^'ndre la p;inde i» ;>o-

;*a/i comiime L'incaparité fut étendue par l'interprétation de» Pnnlenl* nu

jirodigne IVappé d'interdiction par le mairistrat Uuant à l'idée d'établir un

lien entre rinlerdicticui du prodi;fue et le principe «le la forniervatioo èm
biens d«' famille, elle a été étrangère aux Uitmains : l'expression /'ua/i jmimma

(iiHdiinr «lans le «lécret d'intenli«'tion no désigne pas nécessairrnKjnl des

biens arquis ah inUatnt

.M de N issrher i*econnait que res assertions sont pour la plu|iart coulfe*

dites i)ar V\.v , I)., XWII. 10. { j.r : H«<j . Ml. 3-3; Paiti., III. i*. 7 i>9

text«'S auraient subi des rrniani<*m«nlN • grosKien et ma' > p .VHl

par le l'ail des juristes fM»«lcla«KiqueK Sur t\cu% (loinU tou;. ; . .u iiriit e%H\-

tester les assertions précitée» en tant qu'elle» wuil en opiKiMljon avec le»
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témoignages de Quintilien, de Ciccron et de Valère Maxime. 1" On ne peut

pas prétendre que le prodigue ait été incapable de tester parce que la loi lui

défendait de prendre la parole in populi concione. D'après Quintilien (III, ii),

la loi élait ainsi conçue : « Qui bona paterna consuinpserit, ne cuncionetur. » Le

verbe concionari ne peut s'appliquer à la rogatio du testateur aux comices

calâtes; il signifie : haranguer le peuple, in concione orationem hahere, dit

Gicéron [ad Her., l, li) à propos d'une loi semblable relative aux citoyens

condamnés pour concussion. — 2» L'idée de la conservation des biens de

famille était encore très puissante au temps de Gicéron. On considérait

comme un déshonneur de ne rien laisser à ses fils, de dissiper sa fortune

pour satisfaire ses passions, de vendre ses terres et la maison où l'on con-

servait les images des ancêtres (p. 244, 4). Le lien existant entre le décret

d'interdiction et la protection des biens de famille est mis en relief par un

fait rapporté par Valère Maxime, III, 5, 2 : « Pompeius prœtor urbanus pa-

ternis bonis interdixit... quem ergo nimia pairis indulgentia heredem reliquerat,.

publica severitas exheredavit. » AI. de Yisscher pense au contraire qu'en insti-

tuant son fils le testateur a voulu simplement le rendre indépendant de la

gens, parce qu'il le juge le plus capable et le plus digne de remplir tous ses

devoirs de chef de famille, même si les biens gaspillés n'ont jamais appar-

tenu à l'hérédité paternelle (593-595). S'il se trompe dans son appréciation,

le Préteur corrigera l'erreur commise, mais la protection des biens paternels

n'est pas la raison qui l'a décidé à intervenir, quoi qu'en dise Valère Maxime.

225, 8. Au lieu de ea re, M. Gollinet propose de lire œre {MC, I, 150).

228, 6. Sur le curator adolescéntis, Solazzi, Riv. Ital, IV, 280.

235. Le mot patrimonium désigna d'abord l'ensemble des droits actifs

(SuET., Aug., 40; V. Max., VII, 8, 2; Ulp., D., IV, 2, 20 : si in corpus patri-

monii pervenit aliquidj, des biens paternels (Gic, p. Sylla, 20), les immeubles

(Sen., Ben-, I, 1). Il ne comprenait pas alors, comme le mot familia, les

droits passifs, les dettes. L'acception large du mot était encore douteuse au

milieu du ii* siècle. Ulp., D., XXXVI, 1, 16 pr. en fait la remarque et cite en

ce sens Volusius Msecianus (conseiller d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle,

préfet d'Egypte en 150 : BGU., 613). Il s'agissait de savoir si pour faire un
fîdéicommis d'hérédité le mot patrimonium était équivalent à celui de familia

qui comprend l'ensemble des biens et des charges héréditaires. Gaius, II,

102, fait peut être allusion à ce doute en disant, à propos du testament par

mancipation, familiam id est patrimonium, si ces mots ne sont pas une glose,

comme le croit Albertario, ht. Lomb., LXI.

235, 2. D'après M. Desserteaux (MG., I, 210), au temps de Javolenus,

l'adrogeant et le mari de la femme in manu, bien qu'acquéreurs per universi-

tatem, n'étaient pas assimilés à l'héritier (p. 680, 5) ; le fisc n'était pas non

plus heredis loco, tout au moins pour les bona damnatorum. L'assimilation

(Paul, D , L, 17, 128) n'a vraisemblablement été admise pour les uns et les

autres qu'après la création du bénéfice d'inventaire. Sévère et Garacalla

avaient décidé pour la confiscation partielle [C IX, 12, 2), Dioctétien pour la

confiscation totale (C. VIII, 40, 20), que successio... oneribus portionis suœ res-

pondet. On a peu à peu railaché à la confiscation les effets de la c d. maxima

et média.

236. Sur la distinction des res mancipi et nec mancipi, suivant qu'elles pré-

sentent un intérêt social ou individuel, v. Bonfante, Corso, I, 185.

241. L'histoire de la propriété foncière n'a pas été uniforme chez tous les

peuples. La propriété privée apparait de bonne heure chez les uns; elle

n'existe pas chez les autres. Parfois dans le même pays il se produit une ré-

gression; la propriété collective se substitue partiellement à la propriété
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privée Los tahletlcs haln Ioniennes fuurnisKcnl sur ce point de« renseigne-
ments précis. ICn primipi*. lorsque la nature du sol exige, pour la culture des
«"éréales, des travaux do lon;;iie lialoinc, des canaux d'irr'.

''
i pour féconder

la terre, dos digues pour protéger les champs contre li .'.n, le cultiva-

teur s'attaclic k la parcelle qu'il a rendue productive : la propriété privée se
constitue Klle existe en Clialdée 20 siècles avant notre éi. - la i" dv-
nastie babylonienne Trois siècles plus tanl, lorMpie les U > sont des-
cendus de leurs montagnes dans les plaines fertiles de la Meso(>otamic, de
vastes étendues de terres, occupées par les tribus c '

' * . .u-

inises au régime de la propriété collertivc qui; pi . irs

dans I(Mir pavs d'origine. Cf Kdouard Cuo, Éludes gur te c/roil bnbytonien :

//// ,
\\.\', l'A^2 Sur le régime de la propriété fonci/-re en fîermanio /i l'>[M>que

do Ct'sar {de B G., IV, i ; M, 2ij et de Tacilo {Germ , 16, 2t3S V Tm^n x,

Uisl. générale du droit français puhtic et privi», tî»2G, I, 412.

En Italie également, la propriété privée a dû être de borme lnjuir . i.ii.inr

dans les régions où le sol convenait ii des plantations qui ne donnent de
fruits qu'au bout de plusieurs aimées, telles (pie la vigne et l'olivier — Ln
fragment de loi grecque [lier. Preusn. Akad., 4!>27, p 7) donne des rei/sci-

gncin(Mits irdéressanls sur l'bistoire de la [iropriété foncière dans la K«>critle,

au début du v* siècle a C La loi attribue à tout citoyen marié la jouissance

d'un terrain de pacage dans un pays montagneux et boisé Klle esp«^re que
les ftaiccjlos do terre pnqu-os à, la culture de la vigne et de l'olivier seront

utilisées et (jue leurs possesseurs s'y établiront et formeront des villages.

Ceux (jui feront des planta!i«»ns en auront la pleine propriété et n'auront \*àM

à craindre la confiscation

247, 8. Sur les actes ad œmuldtionem (I) , L, iO, 3 pr ), Pacchiom, Cono,
II. .n'»: MoNFANTK, Corso, II, i, 3!)8. Sciai.oja, Proprietà, I, 445.

250, 5. DojMiis Dioclètien, l'impôt fon<*ior a été transformé |»ar le système

de la jiujatio enpitatio Chaque cité était portée au rôle pour un certain

nombre de cotes (capitn), proporlioimel h son étendue ^ju(fumj, h sa p"pttla-

tii>n, h sa ca[)acilé productive el fiscale Cf F Lot, Itll , \'*:i't. \> 5 cl 177

2^6, 2. 1'] Pktit, MC , II, 20'J.

259, 3. D'après dk Fiian'^sci fil transfirimeuto délia proprit ta, VMi). Ic8

juoilrs adcicns il'acquérir la propriété avaient un carac(èiv originaire c» l'ont

cijnsorvé k l'époque classique

262, 4 Le jus tollmdi était accordé au mari «î. :> u ^ aièclc pour U--. u-

-

penses vojuptuairos faites sur le fonds dotal Fr Sinai, 9

2 0, 1. On discute la question de savoir si l'inscription était nicessaire

p()ur l'acquisition de la propriété ù l'égard des tiers Mittkk. (irumis , 10»»;

\(tN WoKi;'^><, UntersurhHiKjni. 1*.»24; Ko*ci!vkkii. (U^/ , f'.^2<i. p 737

297, 6 D'après Scialoju (Ihms enstis, 4îM(i), c'est le cas où le <l r à

la rt'votulication d'un troupeau veut soustraire h la poursuite i... -^màiu

nombre d'animaux

299, 1 et 5. Pour le droit classique, cf Astoul, MC , L 111

302, 2. Los compilateurs «uit omis d'eiïacor ce v '• du «Iroi' '---î* -

qui nasait |ilus do rai.s.ui «l'être lorsque la ciuidan. put éli

par la force publicpie Cf E Lrvy, Sav. /., Xl.ll. 170

302, 4. Le frg d'f'ipicn est interpolé, d'après MchMiui \riiuii..

\\. j;{()) Cf Fi.iNiAix, llll .
4ÎI23. p 200.

304, 6 Cf pFi.rnKH, Sav. / , XLII, 44î>; Appif.tojj, Her grn . VM'A. p l.»é.

308, 3. Cf PiiiNi. Pos$en$io di diritti e eomiititontt (Accad Uologua, *' -
,

309, 3. Cf DoNATiTi, Ist Veueto, LXXX, 1075.
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327. Cf. 13RUGI, Sladi sulla doUrina romana délie servitù prediali (Arch.

giur , t. 25, 27, 32-34).

328, 2. On remarquera que Papinien invoiiiie l'autorité de Sabinus pour
affirmer l'importance de la volonté et des conventions dans les actes so-

lemiels (stipulation, constitution de servitude). De même Pomponius énonce
la règle au livre 16 ad Sab. (/>., L, 17, 27). La doctrine de Sabinus, appujée
sur le droit honoraire, permit de donner satisfaction à la volonté des pai'lies

et aux exigences de la culture, sans que la servitude fût soumise aux restric-

tions du droit civil. Elle fut appliquée même aux fonds italiques. Cf. Kicco-

BONO. TRg., 1922, p 333.

330, 6. Au VI*' siècle, le droit à l'air sur le fonds d'autrui peut être établi

au profit d'une maison ou d'un étage; il procure au fonds dominant une
plus-value que Justinien a frappée d'un impôt, to àepixov. Cf. Edouard Ouq,

Une statistique des locaux d'habitation (Acad. Inscr., Mém., 1915, XL, 21)7).

331, 4. Le règlement fait pour Constantinople a été généralisé par Justi-

nien Cf. DiRKSEN, Hinteri. Schr., II, 225

333, A, 1. 5. Le fragment de Paul {D., VII, 1, 4) est extrait du lib. 2 ad
Ed sur le vadimonium.

339, 6. P. Oxij., XVII, 2089, contient un fragment d'un jurisconsulte clas-

sique sur la capacité de recevoir entre époux : la femme reçoit 1/10 en même
te'mps que le legs de la dot. C'est une exception à l'édit de alterulro

(p. 188, 6).

344, 5. Pour la constitution des servitudes sur les fonds italiques, Ricco-

BONO, TRg., 1922, III, 133.

351, 1. Suivant Lenel, EP.^, § 60, l'extension de la Publicienne aux choses

incorporelles (D., VI, % 11, t) est due à une interpolation.

357, 3. La consuetudo fa4,ris familias, pour la culture des vignes, vergers et

jardins, est mentionnée par Jul., D., V, 3, 54, 2.

364, 2. Le débiteur est également appelé reus, comme l'auteur d'un délit

ou d'un crime. On dit rem promittendi ou voti reus, aussi bien que culpœ ou
homicidii reus (Jul , D , XLV, 2, 6 pr. ; Mon., D., XLVIII, 3, 44, 4; Gaius, D.,

IX, 2, 8 pr ). L'emploi de ce mot ne prouve pas que l'obligation â Rome ait

eu son origine dans un délit. Reus a une acception générale : il se dit d'un

créancier (reus stipulandij, aussi bien que du défendeur à un procès (Gacus,

IV, 13, 133). Reos appello, dit Cic, de Or., II, 79, qu^imm res est. Cf. Fest.,

v" reus.

369, 7. La pactio pro Ubm-tate est citée par Pomp. ap. Ulp., D , IV, 3, 7, 8.

373, 11. Dans les contrats de bonne foi, on peut s'en rapporter, pour la

détermination de l'objet, à l'arbitrage d'un honnête homme. Ulp., D., XVUI,

4, 7 pr Cf. RiCGOBONO, M€., Il, 314.

3B4, 1. 10. La division quadripartite des obligations, indiquée par Gaius

dans SCS « Affaires de tous les jours » {D., XLIY, 7, 1 pr), alors que dans
ses Inst., 111, 88, il ne parle que d'une division bipartite, est-elle l'œuvre des

compilateurs? C'est l'avis de Sohm (éd. Wenger, 387), Betti {BDR., XXV,
65), Albertario [Riv. dir. comm., XXI, 65). Riccolx)no pense au contraire

qu'elle est classique. Il parait difficile de soutenir que l'exigence d'un accord

de volontés soit une innovation byzantine, alors que Gaius (III, 91) refuse

d'admettre que le paiement de l'indu donne naissance à une obligation

ex conti'actu parce que celui qui a remis l'argent a eu la volonté de distraliere,

et non de contrahere negotium.

385, 2. Promesse faite à l'empereur par une cité. CIL., XIV, 375. Mél.

Rome, XXXI, 203.

387, 3. L'expression stricti juris actio est de Justinien {Inst., Vf, 6, 28).
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r.<*s r:IaB8i(|ue8 «lisaient : judicia sliicUi pur oppû^ilion aux bunrr ^tli-i JHfiieia

Ci' RioNDi, Judicia honœ fidei, i920

389, 5. La proincRso fie donner n'rlanl pas, avant Justifnni. un o.inrai
sptrial, I^(•xi^o [)a8 d'aulrr cause que eeiie «le la slij.iil.itiKii dont elle cin-

I»runte la forme Au contraire, pour la donation par tradition, on rcrherche
si le tradeiis a eu la volonté de faire une lilwralité. Jul , U., WXfX, 5. i, 1;
Mon , I) , XXXIX, i, -is

390, I 20. La notion romaine de la cause diffère en principe de la notion
jiKjdei ne; elle s'en est cependant rupprochée dans plubiiiirs ras Pour les Ko-
niains, la cause d'une ohli^alion est le fait juridi.|nc ;irn' râleur do cette

obligation. C'est ainsi que l'entendent les ciassi(|ue8 lorsiiu'ils parlent de»
eoiulilions d'ap[dieation de l'exception de chose ju;;ée Dans Ir

soririelles, dit Paul (p 8H0, 3), la i>oursuite peut être ren»..

l'identité d'objet, lorsque la cnuxn peUmli n'est pas la inùnic. «.ctte cause, que
l'on ap[tellc aussi cause de l'oblif^alion, est le contrat qui lui a donné nais-

sance La dilVérence de cause a pour elTet d'écarter la régie 6i« de etuinn w ne

ait debitnm (!elte doctrine, qui ajiparait sous irajan (Nkr , D., XLV, i, i7|,

n'a été formulée qu'un siècle plus tard

La notion moderne de la c>ausc n'a i»as été cependajil étrangère aux Ho-
mains : il y a plusieurs cas où la question cuv debrtur s'est fiosée comme elle

le serait de nos jours Mais dans cette nouvelle acee|>tion, la ca-: - •
'•

- -^

été tout d'abord considérée comme une «îondition de validité de !

Ce fut un correctif a[q>orU'^ pour une raison d'équité, aux régies aiiciciinot

sur la formation «les contrats Lorsqu'elles avaient pour résultat un enri«-hia>

sèment injnstilié aux dépens d'autrui, la jurisprudence autorisa le promet-
tant soit à se défendre par une exception de dol, soit à exercer une comltctio

|)0ur obtenir sa libération J'ai stipulé de vous une somme d'argent que je

ilevais vous com[)tcr ii titre de prêt {UnKfuam aedfudi cau*ti numeratunu :

(îAïus, IV, 440*). Si je ne vous l'ai pas remise, vous n'en êtes pas moins tenu

t'j' stipnlntii d'après le droit civil Mais comme il serait inique de vous con-

damner à ce titre, on est d'accord {plactt, dit (Jaiusj pour vous accorder

l'exception de dol.

Le correctif apjjorté par la jurisprudence fut appliijué dans trids cas :

4* pour l'obligation contnu'tée sans eaiise ou sur une fausse cause (Jui. , I).,

Xli, 7, 3; PoMP , XVIII, 4, H> pr : j'ai acheté ma propre clMi«e sans le sa-

voir), ou en vue d'un événement qui ne s'est pas réalisé, ou qui ne p»-'* • ' •<

se réaliser (Akb , /> , XII, 7. 4; L'i.p , eud., 1, 4-i); — ** pour lob .,

fondée sur une cause illicite, telle (pTime donation entre époux (p .%£*; Jul,

n , XXIV, 4, 31») Ici l'on acconle l'exception de dol, mais la atndietin nVel

donnée que si la cause est illicite du côté du créojicier (Paui., !) , XIL 5. 8);

on la refuse si elle est illicite des ^\c\l\ cotes; — 3* pour l'ohli^alitm con-

traire aux bonnes mœurs (Pomi* , D , XXIV, 3, 44, 4; Pap , XXII. !..*i; Paul,

.\LV, \, 434 pr ) Il v a cepen»lant «les cas où le Préteur a le devoir de

refuser l'action, par exemple si \'ou a promis de commetlr»' un meurlrr ou

un sacrilège (Pomp., XLV, 4. i7) Mais il ne suffit pas que T ' ' ' •

i-ontraelèc envers une personne peu luuiorablo : la donation h

lorsqu'elle est inspirée pur un sentiment d'alTcction, ne peut être aUaqiir«

(lli.p , XXXIX, 5. ri)

Les classiques ont été plus loin Par application do la maxime ffiHns ^rtt)

non fidvt'Vf quam iolutum rrpftnt (Pt»MP , .WI, t, 3), ils -' 4Ce

fimmis, uultitLi momrutij l'obligation conlrain' .'i la loi '

•

(Jn. , XXIV. 1. 3!>; lie . XLV, 1, i'A) Papmi.ii consi

traire aux bonne! nueurs ctmime avant un ol»jrl iinpoiktabie \i> , XXVUi, 7,
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15; DioGL , C, VIII, 38, 4). Pomponius avait déjà exprimé un avis analogue
pour une maleficn societas {D , XVII, 2, 57). Est pareillement déclarée sans

valeur la stipulation d'une chose hors du commerce (Gaius, III, 97; Venul.,
I)., XLV, d, 436, 7; Paul, eod., 83, 5). — Il y eut divergence poui* la vente.

Modestin, qui écrivait entre Garacalla et Alex. Sévère, appliquait la nouvelle

doctrine : à son avis, la vente ne se forme pas {emptio non tenet : D., XVIII,

1, 62, i). Mais son contemporain Gn. Licinius Rufinus, un des élèves de Paul,

dit que l'opinion générale était fixée en sens contraire; elle restait fidèle à la

doctrine ancienne : la vente était valable. On était d'ailleurs d'accord pour
donner à l'acheteur un recours contre le vendeur lorsqu'il avait ignoré

l'obstacle légal à l'exécution du contrat : son obligation était sans cause.

Mais la condictio fondée sur un enrichissement injustifié était ici insuffisante :

il fallait indemniser l'acheteur. Or la nullité de la vente lui enlevait le

moyen d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé; tandis que

le maintien du contrat l'autorisait à exercer l'action ex empto. Cette consé-

quence ne fut pas admise au début, alors que l'action empti servait unique-

ment à assurer l'exécution du contrat. 11 y avait là une lacune qui fut com-
blée par le Préteur dans un cas particulier : lorsqu'un fonds consacré aux

dieux mânes avait été vendu comme étant dans le commerce, l'acheteur

avait une action in factum pour obtenir réparation du préjudice (Ulp., D.,

XI, 7, 8, 4). Cette action était donnée quasi ex empto pour tenir lieu de l'action

empti qui n'était pas possible, la vente n'ayant pu se former faute d'objet.

La jurisprudence aurait pu étendre l'application de l'action in factum,

raccorder comme une action utile dans tous les cas où la vente avait pour

objet une chose hors du commerce. Elle jugea préférable de donner l'action

empti en lui attribuant la fonction d'une action en indemnité : le juge est ici

investi d'un pouvoir d'appréciation plus large (Jul., D., XXI, 2, 39, 3). Mo-
destin, tout en refusant d'admettre la validité de la vente, aboutit en pra-

tique à un résultat analogue à celui de ses contradicteurs : il accorde l'action

empti tout au moins en cas de dol du vendeur. Cf. Inst-, III, 23, 5.

C'est ainsi qu'à la fin de l'époque classique, la jurisprudence est arrivée

dans plusieurs cas à faire de la cause une condition de validité des obliga-

tions. Il ne s'agit plus ici du fait générateur de l'obligation, mais du but

immédiat de la promesse. C'est à une cause ainsi entendue que se réfèrent

Paul [D., XXIII, 3, 1 : dotis causa perpétua est) et Ulpien {D., XIV, 6, 3, 3 :

ex causa emptionis in creditum abire) . De même lorsqu'on parle d'une dation

ou d'une promesse oh causam, il s'agit en général d'une cause passée {prœterita :

PoMP., D., XII, 6, 52; Paul, eod., 65, 2). Parfois cependant la cause se réfère

à l'avenir {ob causam quœ secuta non est : Afr., XII, 7, 4). — Cf. sur l'histoire

de la notion de cause, Lorenzen, Causa and considération in the Laio of contracts

[The Yale Law J"', 1919, p. 621); Capitant, De la cause des obligations'^

1927.

394, 5. Sur l'évolution de la notion des boni mores, cf. de Kosghîmbahr-

Lyskowski, MC , II, 15. A son avis, l'acte contraire aux bonnes mœurs fut

d'abord celui qui était fait en fraude de la loi (p. 128; 382, 4), puis l'acte

contraire à l'honneur (p. 695, 1).

403, 7. Exemple d'une stipulation de restituer la dot à un tiers : Apulée

[de magia, 92) avait promis de restituer la dot de Pudentilla aux enfants

de son premier mari au cas où elle n'en aurait pas de son second ma-
riage.

426, 1. Jul., D , XXXII, 59. Les textes qui mentionnent une aclion ex chi-

rographo exve stipulatu (Sc^v., XLIV, 4, 17 pr.), une obligation cautione et

chirôgrapho, sont interpolés. Cf. Riccobono, Sav.Z., XLIII, 313.
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430, 1. En cerUliiifs cinonslances, la loi est venue au i>ecours des d«-bi-

teurs ohér/'S : en CAJl, rcniiso «l'un quart tirs délies (V Patkmc , II, 23); en
705, rofiis «le J. C'-sar d'arcorder une remise générale, mais fa<*uIU* de donner
en [>ai(Mnenl des ininiculilos acquis avant la guerre civile et dont la raJeur
sera fixée par des arbitres sous déduction «le ce qui sera dû h litre d'in-

térêts ((:.«s , de U C , \\\, i,'i; Sikt , Cœ$ , 4i; Put., Cœt , dl) — Remise
d'un an de loyer aux locataires do maisons dont le lover t: - ' • -isse pas
2000 seslerccs & Home, tAH) cii Italie (Sukt , Cœt , 38)

'

Le .âge de
Suétone est confirmé par un frg «les Annales de Home {Lineet, Mot , I9JI,

p !2i()) : hnhitatio populo annun remissa)

437, 1. Cf Angolo SK«iHK, il mutuo e il Vimo d'intrre$$€ nfW Egitto grteth

romuno, V-^ti (Atenc c Koma, V, iV.))

437, 6. Cf pour rEgy[itc depuis le vm* siècle a. i] , Dutu , I, 79, 2.

437, 7 Le texte de Festus fait connaitre la double acception de tortura.

i.c fui d'abord, au temps de Cicéron, l'opération d'écritiire usitér lors ju'on

cmf)ruiilait de l'argent f'mnlnam pecuniam sunure); ce fut ensuite celle qui

avait lieu lorscpi'on emjtrunlait pour paver une dette antérieure : en pareil

cas on cliaiii^^'cait de créancier fcreditorem vevtere).

438, 7. L r» nouvel exemple de prêt maritime a été publié par Wilcïejc
(Z. f .l'jtjifptiache Sprache, l'.»Î5, L.\, 80) Le prêt est consenti pour un an. 8ou«

la garantie de cautions, ft. cinq commerçants associés, dont un Mn un
Carthaginois, un Lléate, un 'Ihessaloniquais qui vont trafiquer sui .. -. .oies

«lu Somali pour en rapporter des aromates L'a«'le est de l'époque ploltv

HinKiue (il* s. a. C). Le prêt est remboursable dans un an, sous peine de
jiavor moitié en sus.

454, 10. Ch Ai'pLETO.N {ItH., 4926, p. 381) cite deux exemples d'une renie

faite par une double stipulation. — i* Varron [lir , II, 2, 5 et G) rapporte

une ancienne formule usitée pour la vente d'une brebis : l'acheteur promet
de pa>cr le i)rix et stipule du vendeur «pie l'animal sera livré exemf»* do tout

vice .Mais la dcuxiéine stipulation est ici imposée par l'édit des '»ur

garantir l'acheteur contre les vices et contre l'éviction; la pi ^
•

d'usage lors«jue le vendeur a intérêt A. obtenir de* l'acheteur un <

strict pour le paiement du jirix
(f)

454, 9) — 2' Dans une note sur i

Paul {!) , XLVI, 4, 123), supposant une vente faite coHiyiWioiK', déch-
avant toute exécution, une acceptilalion intervient, les deux ••

senuit libérés de leur obligatior» On en ctuidut qu'ils rtaietit o|.

Kicn n'est moins certain, car l'acceptilation, appli<phe à une obli-.» .-

(l'un contrat consensuel, n'est pas nulle : elle vaut comme simple pactt*

(|. 023, 2)

457, 2. Cf AuiKHTAHi»), unit , X.WI, \; Solami, rr ' •<'

459, 4. Cf H .M«).Nnn. MC , 11. 137

460, 3. En cas «le vente à faux poi«ls, l'acheteur peut »c f.»

(IM- , n, \\\, i, 32) l'n vase «lu \'ati«-an re|»résenle la pj. -- ,».•.• • u

.lient «««ntre un mar.ban»! «Ihuile Cf C.^onat. />«>/ .4»^^ '" *• ^^Xi

Celui ipii a loué des mesures «pie le ma^'istrat a fait I un
rrcoui*8 contre le locateur suivant certaines distinctions - * "*

13, 8.

460, 7. La régie sur les ristpies est de nouveau «î On • -

(pi «>llc a été étrangère aux classiques. «l«»nl les tex* • '• '

(IIAV.MANN, Sav Z , .\LI. 4i: XLMll. 3U; Koxh,

llrvKUN, «//, 1924.
I»

318) «.h Applel.m («// , \\*H*. p les

d.fauts d'une méth«»«le «pii. sous prétexte ,|ii,«r— ••'•• •-«

pour les interpréter; mais sur le b»nd il i>'eii
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vient de montrer le peu de solidité, celle qui suppose la vente réalisée par
deux stipulations indépendantes. — Des travaux récents ont cherché la solu-

tion dans une autre voie indiquée par Kabki. {Sav. Z , XLII, 543), précisée
par Seckel, dont l'étude a été complétée par E. Levy {Sav. Z , XLVII, 117).

La règle sur le pericuiiim emptoris se justifierait dans une législ tion où son
application était subordonnée à la perfection de la vente (Paul, D , XVIll,

6, 8 pr), et où elle a pour contre-partie la custodia imposée au vendeur (Ulp.,

D , XLVII, 2, 14 pr., i. /".). D'autre part la question des risques ne se pose
pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui vente d'un genre : cette vente, qui à

Rome oblige à vaciiam possessionem tradere et qui a pour sanction une formule
à intentio incerta, ne se conçoit pas pour un genre qui ne peut faire l'objet

d'une obligation à moins d'être rigoureusement spécifié. Seule la stipulation
peut être utilisée parce qu'elle peut avoir pour objet un transfert de propriété
(certum darej (Jav., D , XVII, 1, 52). — Mais cette théorie était-elle observée
dans la pratique? Il est permis d'en douter. D'après une tablette à la cire du
musée de Leuwarden, un citojen romain fournisseur de l'armée achète à un
habitant de la Frise un bœuf dont il paie le prix d'avance et qui lui sera
livré le 9 septembre, sous la garantie de deux cautions. L'acheteur renonce
au droit de résiliation pour vice rédhibitoire, et à l'application du droit civil

sur les soins à apporter à la garde de la chose. Cf. Edouard Cuq, Acad.
Inscr , CR., 1919, p. 265.

462, 1. Sur les risques dans la vente à l'essai d'une paire de bœufs, Alf.,

D , IX, 2, 52, 3.

467, 7. Le veterator se distingue du novicius, non par la durée de ses ser-

vices, mais parce qu'il est préposé alicui ministerio, par exemple si liberalibus

studiis erudîtus sit (Ven., D , XXI, 1, 65, 2).

469, A. C'est le seul cas où l'amende édilicienne ne profite pas au Trésor.
On a cru en trouver un autre dans Plante (Men., 590), où il est question
d'une pœdis datio à l'occasion d'un procès porté devant les édiles. Il s'agit,

dit-on, d'une affaire civile donnant lieu à l'action de la loi par serment
(Girard, 1030, 2). Cette explication ne peut être admise : le client de Mé-
nechme est accusé d'une série de méfaits (facta pessuma); l'avocat cherche
par des discours entortillés à obtenir qu'un pari (sponsio) soit engagé sur
l'existence des méfaits. Ce pari consistera à promettre de payer une somme
équivalente à l'amende exigée par les édiles si les faits sont vérifiés. C'est

donc une créance du Trésor qu'on veut faire garantir par un prœs. Cf. Edouard
Cuq, Hev. des Études anciennes, 1919, p. 249.

474, 1. Sur la question de savoir si, à l'époque classique, le transfert de
la propriété de la chose vendue et livrée était subordonné au paiement du
prix, Pringsheim, der Kaiif mit fremden Geld, 1916; Georges Boyer, Recherches

historiques sur la résolution des contrats, 1924. Cf. les observations d'ÂPPLETON,
BU , 1928, p. 11 et 173

478, 3. On peut louer la moitié d'une insula. Pomp., D , XIX, 1, 6, 2.

481, 8. Le bail du fonds dotal, consenti par le mari, est opposable à, la

femme en cas de relegatio dotis (p. 188, 6). Ulp., D , XXXIII, 4, i, 15.

488, 9. On peut convenir que le transport maritime sera franc de tout

risque. P. Oxy., 1259.

502, 5. Cf. Meylan, Origine et nature de l'action prœscriptis verhis, 1919.

508, 1. En qualifiant conventa les pactes auxquels s'applique l'édit, le Pré-

teur a entendu les distinguer de ceux qui, d'après la loi, éteignent l'action de
vol ou d'injures (p. 561, 1; 5G5, 5).

529, 1. 18. Il en est de même du louage, mais non du dépôt de choses

estimées. Pap., D., XXIV, 1, 52 pr.
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540. Sur 1 liistoire de lu comliciio et sur l'interpolation des textes cJas-

(iiques, cf Nabkh, Sïnemoê, X\, iHO; dk Komjhbmuahh-Lyskoski, Bit euiuiteiu

(tU Hernchet-unfiskluijt' iiii rom h'Uisi lUcht, l'J(KH'J<J7; MlcilOH, SHll ,
\'j^\^.

p .%•.»; DK Viss.:iiKH. r.»2:j; Lhnkl, El*'. -i^'^W

545, 5. Philip, C , IV, 3i, «8

549, k. V cep. Ifuveliii {i\HH, i'.HH, p. 7a) «^ui uivoque IUdr , D,
XLVIll, 15, 6, i.

551, 8. Cf. l'Ri.Nf, L'ahbandoHO nâlla communiou* {Acoad. BulojjUA, HC ,

i!»2l, [. iO ol i:}i/

557, 1. Sur la Iruusmissibilité des arlioos pi'nales el sur la fiction de ta

litis contestatio dafis le droit claiisiquc et le droit de Justiiiieu, cf. Uiccobuao,

Snv Z , XLVII, 75, et les ol)S<*rvaUofi8 de Lknkl, \L\ III, *W»3

559,3 Cf MoNCKAUX, Ihsl liUrv (/<'/;l/V^//^uff/»l•f^t*M»/', J1H2,IV,2«, iip*.i40.

559, 8. (îrâcc À la faculté accordée ii l'auteur du délit d'écarter le recoure

à lu v(Mi;-'<'aiice privée par un arraiij,M'm«Mil ;ivrc la victime, la loi n'a pat «'u

a disLinj^uer entre les diveit»es 8orlt\s dt; l»l«jsMircs ou de cuiihisions qui n ou-

iraincnt pas la fracture d'un ob Cf. Applkton, Notre ense^y^wll^tHt du liroU

romnin, .sv« ennemis et ses défauts, 4926, p 9, 2i

562, 5. D'après Iluvelin (/ e ), la roiidilion de ïaniintu lucfi faeirmdi a été

introduite par les compilateurs Albi'rtario {Anivnit furtmdi, i\fi3) atlritNie

aux ity/ftiitins une seconde condition. r«i»imu.i fumniii, iiKMiti«»nri' v [ar Jll ,

D , Xl.MIl, 2, 57, 3; Pomp., eod , 75; (i.MUs. lî. 5<); 111, AH); l\, Is Mais ce

seraient des gloses insérées dans le texte original II y a dans r«:i a iinna-

tions une l'Xîi^énition nianifr.ste (S Guahnkhi (^itati. BDIi., r^-'4. p. iu.

565, 2 Sur la pen(iiisilion iancf el /icro. Ji .n<;kkh, Sav Z , 1 /-.5. .M.in,

455; OK Vmschkh, Tlig , V.iU, p 45)2.

570, 5. Le dommage causé par fiirc n»a|cure (Lkls. ap l i.i' , iJ , X\, i,

41, 1), en eus de nécuîjsilé pour arrêter un inciMnlic \k t . 4l». li. ou t-u ra»

de lé;/itinie défense (Gai us, eod , 4 pr ) n'est pas puni

587, 6. Sur l'orii^ine byzantine de l'at.-tioii paulicnne, 1 hhuim, /•;. >

lcS77; CoLLiNKT, yUH , r.>iy, p. Iii7; Alhkhtahio. Arcli ^jiar , L s^i.
| n ,,

Lkmkl, El", 440

596, I 18. Sur les innovations de Jll^lilli<'n, Hit^Noi, Aciiùtui uojcaUt, lui5,

et la crilitpic de Lknkl, Sav Z , i'Jil, .\h\ll, 1

601, 8. (if Natbaii AIalthkws. The vulnalion uf pntperty in the Hotnan Lato

(lltiniifnl Ldio Reeifw, 1W21, |) 227)

60:3, 8 ( f Kl nLKii, Sav. Z , X.WIX, 1^; Kunkkl. «oâ . \\.\ .

609, S. Sur les edets de la demeure sous Justinicn, GuAaNKai Citati, 1813.

618, 1. Am m* si'i'le, la stipulation no^uloirc peut réaulter d'une déclara-

tiou Cl rile (p 110, «»)

619. Les ellets de la novation conditionnelle ont été étudiés par Ilrrnoia

(Co/u/i/iOM, 25'.»-270). et récenuMiMit par Va.ssai.i.i [H\)\{ . XXMI, li5). Kti»Kji

(San Z . XLIY, U'vi), Ko.ijiuakkh {Fesls f llanaustk. iwjiij. et eu ce «lui

tttuckin la mora par GuAiiMKni <iiTATi (Aun PaUimo, lUiit), Boha^kk (rvd ..XI,

'Xi\) Ou a cljcn-è«.' a tlihlinj;uer la part 'pii irsii-ul aux Hv ".»

foriinlitin d«; la Ik' orie qui lient ('t>niple île la volonl»' des pa • .

siipies accordaient, suivant les cas, rexccplioii de pucle ou rexi^(»tion ded^»!.

la prcini're loi-s^pu* les |>arlics avaient rnl«*ndii

tium : l i.p , f) , 11, 14, 1, H); la deuxième dan*» K

tans ont sim|dilie la question en tlisanl que, dans le second cas, U j a une

convrnlion taritr Paul \U. M. i, i) a vUi interpolé

621, 6. De mémo en coj» de donation !'•
i I> \l IV, 4 4. *1»; T or

Cf. JnKni:H.i, IV, H)\i
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624, 5. Cf. Wr.AssAK, Sav. Z , XLIl, 39i.

625, 5. Cf. G. Segrk, Riv. clir. comm., 1915, I, 4062.

629, 1. 3. On a même contesté l'existence des actions de droit strict à

réi)0([ue classique. Biondt, BDR , XXXII, 6i.

630, 6. On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que les compilateurs ont

interpolé la plupart des textes sur la compensation. Cf. Naber, Mnemos, XXI

et XXXVI. D'après Biondi {La compensazione, 1927), la compensation classique

n'a de commun que le nom avec la compensation moderne. Sous Justinien

seulement, elle est devenue un mode d'extinction des obligations.

633, 1. D'après Korosek {Erhenhaftuiig, 1928, p. 40), les créances et les

dettes étaient strictement personnelles. Au décès du débiteur on lui refusait

la sépulture : c'était un moyen indirect de contrainte pour décider les héri-

tiers à assumer la charge des dettes du de cujus. Korosek écarte le témoi-

gnage de Tite-Live en disant que le fils a consenti à se nexum dedere. C'est le

Préteur qui aurait donné aux actions un caractère patrimonial.

648, 5. Le ms. de Vérone oppose l'Italie aux ceterœ provinciœ, ce qui n'est

pas exact au temps de Gaius (p. 649, 2). Mais le texte, à peu près illisible,

a-t-il été bien déchiffré par Studemund? L'interpolation, soutenue par Alber-

TARio {ht. Lomb., 1928, LXI) n'est pas certaine.

656, 1. 27. P. BoNFANTE {Scritti, IV, 568) a précisé la différence qui sépare

la corréalité romaine de la solidarité moderne. La première est une obliga-

tion unique avec pluralité de sujets; son efficacité pratique se manifeste

quant à l'extinction de l'obligation : il y a des causes qui éteignent l'obliga-

tion à l'égard de tous, d'autres à l'égard d'un seul, mais il n'y a jamais

d'extinction partielle. Il en est autrement en droit moderne : chacun des

codébiteurs solidaires n'est en réalité obligé que pour partie; il est garant

pour le surplus. Les codébiteurs solidaires sont aujourd'hui des cautions réci-

proques, auxquelles manque le bénéfice de discussion. Mais M. Bonfante,

préoccupé du droit moderne, a négligé de rechercher la nature et la fonction

du cautionnement mutuel dans les pays où il fut usité avant Papinien. C'est

un point de l'histoire du droit sur lequel j'ai appelé l'attention {MC, I, 57)

Appuyé sur les renseignements fournis par les tablettes néo-babyloniennes

provenant d'une région qui a été en relation étroite avec l'Egypte, d'abord

sous les rois Perses, puis sous les dynasties fondées par deux lieutenants

d'Alexandre, j'ai montré que le cautionnement mutuel n'était pas un véritable

cautionnement, une garantie contre l'insolvabilité éventuelle d'un des codébi-

teurs; c'était un moyen de se faire payer promptement, sans avoir de retard

à subir par suite de l'absence ou du décès de l'un des débiteurs. C'était un

acte dénaturé, comme il y en eut à Rome (p. 38); il pouvait coexister avec

un cautionnement véritable.

666, 9. L'hypothèque générale sur les biens du débiteur était usitée en

Syrie, au milieu du iv' siècle (Mitteis, Chrest., 271). Elle apparaît dans les

papyrus gréco-égyptiens à la fin du V siècle. Cf. Segrè, ^Eg., IX, 51.

è67, 1. A l'époque byzantine, le régime de la publicité de l'hypothèque a

pris fin lors de la suppression de la J5io)ioOTf/.v) èyrriactov. La sécurité qu'il pro-

curait au créancier en empêchant pratiquement le débiteur d'aliéner, fut

remplacée par une sécurité équivalente : la mise en possession de la chose.

Cf. A. Segrè, JEg., 1928, IX, 30, 56.

675, 5. Cf. Albertario, Interpolazioni in h 1. {ht. Lomb., RC.,1926).

677. La notion primitive de l'hérédité à Rome a donné lieu à diverses

conjectures. A côté de celle que j'ai proposée [L'ancien droit, P, 122), voici

celle de P. Bonfante {Storia, I, 159). D'après lui, l'hérédité eut d'abord pour

but de transmettre l'ensemble des pouvoirs qui constituent la souveraineté
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du ohef tle famille : pouvoir sur les personiios i-l sur \on biens, pouroir sur le

fulle <loinesti<iuc et sur les toiiibeuui, «Iroils de palronat, etc C'était un
transfert de souveraineté' et non pas seulement un transfert de patrimuine.

Succéder, ('élait, coinnie en droit |)uhli<\ [irendro la placo d'un an 'on
exerce les pouvoirs. C'est pour cela qu'on a a|ipli(|ue l'idée de sl ,, _..u h

l'adrogation et à la manus : l'adro^é ou la femme mariée paii^ont sous la

souveraineté de l'adro^cant ou du chef de famille. !/• Ion m bloc du
patrimoine de l'adrogé ou de la femme est une consé.j . .. , de rette souve-

raineté. Le testament fut à. l'orij^inc la désignation de celui des fils qui

paraissait le [)lus «ligne d'o\errer le [»ouvoir - au
décès du pérc. Lorsque le testateur instituait j . . . , i un
d'eux venait & mourir, la souveraineté appartenait au survivant : il en était

lie même lorsqu'un des consuls mourait en «diarge, son

le pouvoir souverain. — M lîonfanle reconnaît que r»
,

' ' ,

être entièrement exacte qu'avant les .Vil Tables. Mais si l'idée de souverai-

neté avait été conforme à la coutume des ancêtres, on s'e^
"

lit dif-

licilcment qu'on l'eût si vile abandonnée en autorisant l'iii- i d'une

femme ou d'un esclave, qui ni l'une ni l'autre ne peuvent exercer la sou-

veraineté Or la capacité de la femme fut admise avant la loi Voconia (fin

du vi* siècle, p. GOi, 7), celle de l'esclave avant ledit Kutilien du vn' siècle

(p. 727, 2). — La notion de succession a été d'ailleurs, dit Honfaiite. altérée

par Justinien lorsqu'il a créé la suceession fi titre particulier : celle-ci

n'implitiue pas un transfert de souveraineté; Justinien la qualifie im rem

ou iv 'lominium, par opposition k la vraie succession qu'il appelle per uni-

ceysti'ti< III

687. Sur l'histoire du testament coujonclif réciproque, d'après \ov. Va-
TiNiKN III (21, i) et les papvrus, liGU , 4i8; Oxy., 493, 636; Lond . V. 4727.

Cf DK Fr.\ncisci, lill , \Uti. p. 57.

691, 2. Sous Justinien, les fous peuvent tester dans un intervalle luriUt*

C , VI, 22, 0; Insl , II, 42, 1. Il en était de même à répo<|ue classique, d'aprt'-s

l.enel {HDK , 11)24), qui invocpie l'Kpilome de (iaius (II, 2, 3) et Paul (Srnt ,

II. 4, 5) Kn sens c(uitraire, Sol.azzi, Arch. ijiur ,
4".>23

693, 1 Sur l'institution de l'enfant conçu (p. 78, 4), Aldkrtario, HHH ,

r.>i>;{. p :n ; Arch [liur , 4028.

703, 4. .\clc d'ouverture d'uFi testament par mancipation de l'an 4fîî> :

HGU , VII, 4(i.>i.

714, 7. Amlre Bovk, A's.SfU cttti<iuf sur une • crus juns » : /> . \ , 2. i'J

et P .Mkvkh, Suv. Z , XLMU, .V.H

.

717, 8, Sur la succession primitive, Michon. HU , 41^24, p. 4 45; NVu^Taur,

i'.»2S (histoire comparative).

721, 1. <if 11 At'ssoui.i.iKH, Une loi grecque \nn\He tuv les iucceuions ah m-

testiit, nil , 41»2:{, p 545; Fr Cumont, Syria, IV, :48; Hev phttol , 4'.»24. p «7;

Kos<:haki.h, Sav / , .XLVl. 2îK) D'après Nvi.u.no, /.incW, HC . Ii«5. p VM*\

la classe <les tantes maternelles est inexi.stante L'err«Hir connniM> par le*

éditeurs est due ii une traduction inexacte du livre «vro-n>mRiu par Kcrriui.

726, 4. D'aj.rès un frg de Paul <i^ /'/.iu/i'm/m. pu!' 1' ^I ^ /,
.\LII, 42; (iia.MU), Texles\ 4.54), la classe îles hcnh >

v l»nr

un Se. relatif h l'enfant né après la mort de son père. Kllc a Hé rrsirciiitc

par le Se (ièttdicien qui exclut en certains cas la '
•

entant Le texte s'occupe ensuite de la hounimn potseui

minuti qui ne peuvent invoquer le «Iroit civil

727, 5. Sur le rôle de la nrtio à celte époque, LiYV-liiitui, MiU , ii*i»,

p \WA: r.t. Kl vM.. Tlii . VMt. p 13'.»
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742, 5. D'après P. Rvland, II, 117, de l'an ^69, celui qui n'a rien pris

dans une succession, ou (jui l'a répudiée, ou qui s'est fait autoriser par le

magistrat à céder les biens héréditaires à un créancier, n'est pas tenu. des
dettes Les 6eToi v6[i.oi, invoquées à l'appui, sont-elles des lois impériales qui

auraient consacré une coutume propre à l'Ègjpte, ou la loi d'Auguste sur la

cession de biens et le rescrit de Marc-Aurèle?

744, A. Le fils qui veut rendre à son père les derniers devoirs sans re-

noncer au bénéfice d'abstention, doit déclarer devant témoins qu'il agit pie-

tatis causa (Ulp., D., XI, 7, 44, 8). Cette déclaration est également nécessaire
sous Justinien pour lui réserver le droit au remboursement des dépenses.
Cf. Taubenschlag, Sav. Z , XXXVIII, 26. Vazny {Ann. Pakrmo, 4922) pense
qu'il en était de même à l'époque classique.

750, 6. A l'époque classique, le fisc est dans certains cas traité comme un
héritier : pour les caduca (Ulp., XVII, 3), les biens vacants (Jul., D , XXX,
96, 4), les ereptoria (Pap., D , XXXIV, 9, 46, 2). H est devenu à tous égards
heredis loco sous Justinien.

759, 4. Cf. AsTOUL, MC, I, 444.

761, 3. Texte interpolé, d'après Fliniaux, RH., 4923, p. 200.

782, 6. D'après Lenel, EP. \ § 67, les textes sont interpolés.

809, 4 Sur l'exercice du jus gladii, Le Blant, Monumeiits antiques relatifs

aux suites des affaires criminelles [Rev). arch., 4889, 4, 23; 445).

810, 4 Des renseignements nouveaux et détaillés sur l'organisation de la

juridiGiion provinciale ont été fournis par une inscription grecque de Cyrène,
contenant 4 édits d'Auguste de l'an 7/6 a. C, un 5* édit et un Sénatusconsulte
de l'an 4 a. C. (G. Oliviero, Not. arch. del Ministero délie colonie, 4927, IV,

43). Voici quelques-unes des itmovations introduites par Auguste : 4" les

Grecs de la Gyrénaïque peuvent demander un juge Grec pour leurs procès
entre eux, en matière civile et dans certaines affaires criminelles (1. 64-70);
2" Auguste encourage le gouverneur à renvoyer au tribunal impérial le juge-
ment des crimes commis par les citoyens d'une province sénatoriale (1. 40-54)

;

3° certains actes de concussion commis au préjudice d'un Grec de la Gyré-
naïque sont déférés à une commission de cinq sénateurs (I. 90-445) : c'est

une atteinte au régime des quœstiones perpetiiœ qui peu à peu tombera en
désuétude. Cf. la traduction et le commentaire de Premerstein, Sav. Z.,

XLVIII, 449. — Autre renseignement important : les indigènes devenus
citoyens romains restent tenus des liturgies dans leur cité d'ori^ne, sauf le

cas d'immunité. Cette immunité, lorsqu'elle est accordée, n'est pas absolue :

elle ne s'applique qu'aux biens présents (meubles et immeubles) et aux
charges actuelles (1. 55-62). A Volubilis, en l'année 44, Claude l'a limitée
dans sa durée : dix ans. Cf. mon article cité p. 750, 2, et sur la date, la nou-
velle inscription publiée par L. Châtelain {Acad., CR , 4924, p. 77). La nature
de l'immunité y est précisée : onerihus remissis.

827, 7. Sur l'esclave fugitif, Z. vgl. Rw., XXXV, 87; P. Oxy., 4643.

829, 5. Pour la distinction des interdits relatifs à une question de pro-
priété ou de possession, cf. Biondi, BDR., 4920, p. 38.

830, 5. Sur le judicium Cascellianum, Dirksen, Hint. Schr., Il, 435.

838, 9. Ter., Fkorm., 406 : judicium reddere, adipisci.

849, 1. D'après Wlassak [Der Judikatîonshefehl, 247; Die Ktass. Pro-
zessformel, 44), la procédure per concepta verba est une procédure d'ar-

bitrage privé, avec l'aide de l'État. Les verba étaient prononcés par les

plaideurs, et non par le magistrat. L'aide de l'État se manifestait par le

judicium dare, le judicari jubere et la surveillance du magistrat sur la
procédure.
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855, 6. Suivant de Visschor (////, \^r,, p im), la n^gle ne s«--' -i,.

qu'aux actions in jm; la formule in fnrtmn contient seul<»in<»nl 1>\ >^
faits et le jwUrnre juUere «lu l'n'lrur L hvpolh/'Ke est inu'«^iii<*ut>«Tnoiit roiis-

truiln, mais rontredile par (ixifs, IV, C<J et W J;f Lfkfl. Kl* *. !*. 5; .S«r Z ,

XLVIII. 1 : juris contenlio, dans Gaius, IV, W), est une mauvaise lerture d'une
ahr''viMtiori d»i ms.

872, 7. Sur la denegatio actionis, Lkvv-Hhuhl, Tlig , 1924. p 383; J

DuouKSNK, /<// , 4îli5, p 457.

880. W'Iassak [JnilikntiomheffhU 201) a signalé une erreur • par
Kcllur <;t souvent repriMluile : elle consiste A parler d'une pro- ' ' -

,

Judiciuin désigne, non pas le lieu où si.-f le juge, mais uni
,

•
Cf'dure forniMlairc Judicio ayere s'oppose à lt'(je agere ((Jaiu», 1, 184; L'lf , XI,

24, 27). Le judicium connnonce lors de la litis eoutcilntio. h IV- ' - »n de ce
qui s'est passé auparavant entre les fiarties ou devant le m Cf I.f-

NKL, Sa» Z., XL\ II, 2'.», qui a réfuté l'opinion coiitrairo >\r iiv.sy.i.y.u

XLVI, i'M. Le judicium legitimum n'est pas une instance organisée en s.hm
des XII Tables : l'adjectif legitimus désigne une loi quclcon(|ue, même un Se
(li.p . I) , XX.WIII, 7, 2, 4)

882, 6. V. cep Lknkl, i:P.', § 98.

888, 4. Wlas.sak {Klnss. Prozessf , 40) fait observer que Caius (IV, 40î»)

exclut t«>ule distinction entre les provinces : si ex Uge... in provineiit agnlnr,
inipcrio continebitur judicÀum.

889, 1. Cf. André Hoyk, La denuntiatio introductice d'instance sous le Prin-
clp'it. Iî>21.

889, 9. Sur l'auteur de l'édit de temporihus escnsntinnum, cf. Grupk, S<ic / ,

XLII. 'ix, qui approuve mon rxrdication liu i*. Herlin, G24.

890, 6. Cf. Coi.M.NKT. nu . i:>24, p 720.

900. Ka procédure sommaire s'applique dans certains cas où la loi estime
qu'il V a intérêt k aboutir rapidement, sauf & se contenter «lune solution

provisoire Voici cpielques exemples : demande d'alintents (C Th , II, 4, ti)*.

rcvendicaHoM d'un immeid)le contre un détenteur qui refuse de nommer son
auclor (p 2!>8) ; action fonWéc sur un titre argué de faux [C Th , IX. Il», i'\

affaires liscales (C. TU ,\, 4, 4); procès de minime importance (C Th , II. 4.

C) ; int«»nJit quorum honorum, Salvien, etc Pour les affaires de ce .-
• ' j

dispeiise d'observer les formes et les délais prescrits pour la .j

introductivc d'instance; elle réduit la durée du délai imparti au juge \tour

statuer; elle facilite la preuve; elle écarte les movens dilatoires, exclut

la faculté d'appel. Cf. E. Co.hta, Profila slorico del proceiiso eivtle mmitHo,

4!»4; hio.NDi, Summatim cognoscere, liDll , 41^20; Wk.ngkr, Zivilpi-ozessrethl.

'A\i

901, 9. La ce.ssion de biens fut a()pliiiuée très tùt en Flg^P^o Hé* l'an 5
a. C , la clause exécutoire a été mise en rap|>ort avec la loi Julia BGU , I\,

420!» Cf A Sk(;hi>, .f:g , 4î»28, IX, IM).

906, 7. Sur les clauses qui rendent une obligation exécutoire contre Ie«

personnes d'après les pa|)vrus, cf .\. Skoh^, Sole shI doeumenlo rM^nfin»

grccn-r.fizio, .Vg , 4î»27-l'.»28. VIII, 2t»:i; I\. 3

907, 3. Mitleis a cru trotiver dans un papyrus [Chi-rsl , 74) la preuve que
cette régie existait en ligvple dés l'an 4<li Celte opinion est contrtsiila par
la Nov. 4.'{.') Ju.sliuien drelare que sa décision a été mo'-- - . — i

• .^

d'une |iersonnc originaire de la .Mrsie Puis dans le |> .«

• (^uestion d'un serment prêté h. un scribe |iublic; il n'agit dune aiijuralion

adressée à un fonctionnaire pour l'inviter K faire un a-' ' - ' - '
c>

texte dit : cCopxiCb) t'«v St)|jio<7:ov àv;i<yx^:^.a. et ntui (i'>K«'^H( '



928 NOTES COM PLÉMEiNT A I RES

La même formule se lit dans P. Maspero, 670U7. Cf. Edouard CuQ, Acad.

Inscr , Mém., XXXIX, 207.

907, 10 La sentence rendue par le magistrat dans la procédure extraor-

dinaire ne donne pas lieu à l'action judicati. En cas de contestation sur la

validité de la sentence, on avait recours sans doute à une cognitio. L'action

projiuUcati {D, II, 14, 7, 13) est vraisemblablement d'origine byzantine.

Cf. Lenel, EP.S 414, 446.
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Abandon d'une cliosG. 201. 347 611;
n.>\<il, 141. ItWi. (i. itSi.. 4. 384. 5oO.
;>7i. :. hxo. .v.);;« jm:. «75.

Abdicatio, loi; fu<f/fP, iii, 4.

AlJductio. «5 5'.*5. 87n yii).

Abroyation, 1'.». 29. i07. 9.

Absence, 14i. 157. 21'.<, i.4 623. «53

Absolution, :i7i). 660. 856. 865. Absa-
lutnrut tssr oviiitii judicia, 881, 5.

Abstention, ..«m ".»i»;.

Abus (11* cuQliuacc, 562; de jouissance.
.i.U, 4.S5

Acceptation d'iint* lioiiation, 521 ; d'uuc
suc».rs-i..ii. et Adiliou.

Acceptilauon, 38. 212 4U0. 527. 53U.

;>6i^ fii'J» 7^7. 9il.

Accession, ^(io; pei'onœ, rei, 3!)3 ; poi-
.%r.s.\io;jM//t, 2Jn4* ;>i6, ii.

Accessoires, i.»'.*. 471. 544. 802. 2.

Accidents tlu tijivaii. lui
Accroissement «'utre cohôiilierfe. 696*.

T;il, lia. Us. 778; entre cok-gaUiire»,

789.

Acheteur, 471 ; de créances. 651 ; d'Uô-

lOdilL'. d.i'».

Acquisition <1ls ilroil:;. lil.

Actes alJ^lluiL^. 277, 3. 347. 2. 390. 425.

.)3(i ; a cuusu de uiDi-t. 12:! 125.394, 3;
à litre j^ratuil. a titrt? out-nMix, 122.

192. 7. 215. 233. 287 38" 4r»4 51 •
588 i'>32. ai ; coMipli'xrs. .Mil 387 415;
conscrvaldires, 3'i(». 4w4. 1 835; di'u'iii

SÔ8.43h. (iOu 787; doual'irt>. 38: ••\' i-

judiciairr», 577. 809 843. - ^

a». 1 :•«'»; illicites. 384 IM; i .

88. 271 ; jui wliijur», 13. 6 4». ùT, 7 o7.

113. 121*. 14o 2ii5. 337 581; n«»lari. s.

895. 1 ; riuU ab iutit,), 47 2.>5 415.

530. 9. 6'i3 712; prr irt et librum. 121.

271. 411 eill 68.» ;
poMtifs. ;.H8; |iultlu'M,

213. 214 2i5 674,2 «i>.S 727 81.S 871

894 ; ({ui rcrulfut la conditi'ii ni<ill(Mir«\

pire. 211* :iH'> 623; naii' fo lll<•^, 44

§21.27:.. :44 :i86. M*' 012 «.«m 6x7

76«; HiniulfH. 2'4, 4 xin 1 «14 k,,i..i-

lu'N f" im 2fiH iwi». M ^ff ^f 705
11:
1 : .•>

;

N77 ; uil ti mu JtT , h ~

Action m ju-> > '>
; <ui ex/ : . iw

2 8 4.i.» 5m. .siii* ; ariuir
/

crnd<t, ?tlCi*. hiiH; au<t<>l^tlltu.

:»2n. 3: bomn-um ii raptorum, «>o; cii-

lunniia, 8a4 ; crrttr jn,unttr. 418 4'>t

4;4 44i» 5'»7; . i, 141 ...

communi dicidun i'**

4 « '• ;»oO : confrtsttrui, S4 '

hommibus cuac/M, ')7:'>

.

57.H ; damni %n turhn.

:.12; de d.d, 3'»2 ;.71 : .

82:t ; df elJuiïs, ù'Jl ; de eo quod
8->.S. 861, 3; de tn rem ivr»o, », , .

4''8 537, 2; de tnodo ayrt, 272; de mo-
ribus tuulierù, 183 l87 ; de partu ad-
ynoicendo, 171 ; de faitu, .%(>8. 4 ; de
pauprrtf, 13, 5. 596*; île pecuito, 144
40;» 4i»6« soi. 9; deprtut. ùi'j*. 87-.
depostlt. 141, 446*; dr puiitn aut >"

ptmo, 5''U: de tiyno junito, 293; m pli

ffndili, 454. 463. 476; vx-

tx titpuliilu, 189. 418'.

182. I 4ii6'; ex (
8 78J 876; Fa'
famtlnr ' t '.r.* ,.4 " •. ,ê >;
(uncrarii. 7, 4 ; /iirli. 11. U..5.
179. 2. 54." 40», 4; Ln[> i •• ou
i|iia»i|-SorviiMui«'. l90, 3 665.

66 •• ' 'Mm, 84

241 . 1 h7*:

iiiliM

87u
v4(/ui/i(f , 1 7 ' .>o<'

6«.2 6U7. 7411. j

Ptirtortir. 2.iT* .*• '.. ^. i

4^-'. 2: f7i,ir. ' '1. *4.-* • '

I

I J

UI rrii. «8"^. l

862. 5. 874; 1

587* '
'•' "'M j « ;

prtWCripfû vrrhiâ, Si>

(h I.o* .hilTr*»* ll<|tv|» il un jHMul m P'iJ". «"
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toire, 3îi0; pro socio, 495. 499; Publi-

cicnnc, 304*. 354; (rcscisoire), 834, 9;
quanti miiioris, 469; qiiasi-institoire,

41U; quod juasu, 408*. (»54, 1; quod
melus causa, 35, 4. 392. 582*. 825, 2;

ralionibus disirahendis, 216; recepticia,

514, 3; rédi)il)itoire, 469; rci uxoriœ,

10, 1. 181. 184*. 534, 3. 633; rerum
amoiarum, 184*. 188. 537, 2. 874; rcsti-

tutoirc, 660; Rtitilicnne, 855 904; &e-

pukri violait, 574 ; servi corrupti, 573 ;

8crvienne, 665; Serviennc fictice, 904;

spolii, 324; subsidiaire, 218; tribntoire,

405. iOS* ; tutelœ, 217, 4. 218; (utilis),

214, 6. pv' judicali, 928.

Actionis impetratio, 804.

Actions adjectiliœ qualitalis, 384. 406*:

annales, 560. 589; arbitraires, 349. 577.

588. 603. 859*; contraires, 387, 446, 3;

de bonne loi, 46. 189. 221. 539. 553.

603, 604. 627. 825. 850. 856*, 867; de

droit strict, 46. 602. 630. 856*; de la loi,

211. 220. 837*. 852. 853, 1; directes,

855; divisoires, 549*. 825; doubles, 550;

édiliciennes, 468*. 503. 537. 2; fictices,

571. 720. 748. 768. 796,5.854*; impres-
criptibles, 180. 636, 8; in bonum et

œquum, 560. 574. 591. 857*; in factum,

i:il, 2. 450. 469. 517. 546, 6. 571, 3. 572.

583, 7. 584. 588. 592. 606. 826. 836.

854*, 927; infamantes, 104, 2 167. 170.

584. 884; in jus, 427, 2. 854*. 878; in

rem scriptœ, 549. 583. 818; intransmis-

sibles, 185. 821; mixtes, 552. 556, 3.

825*; noxales, 566. 577. 592*; pénales,

556. 819
;
personnelles, 818 ;

perpétuelles,

820; populaires, 115. 591. 819*; publi-

ques, 554; quasi publiques, 218. 228;
réelles, 631. 802. 818*; rei persecutoriœ,

179. 556. 819; rescisoires, 527. 660;
subsidiaires, 532. 584. 713. 820; tempo-
raires. 820; utiles, 112, 141, 350, 403,

547. 552. 639. 786. 855*.

Acfor, 410. 520. 862. 864, 6

Actus legitimi, 122*. 220. 268. 415. 855,

5. 861.

AHdicifo, 84*. 258. 413. 453. 563. 842;

bonorum, 680, 5. 750*; in diem, 474.

AU exemitluni, 42, 7. 304, 5. 410. 531

572.

Atlfsmptîo, 146. 769.

Adition, 124. 141. 210, 7.212. 226. 588,

3. 727. 735, 7'.i5.

Adjectio lèTziëolri), 7, 3. 358, 8.

Atij'ictus solutionis gratia, 403. 439, 5.

614*.

Adjudication, 258. 278*. 358, 2. 856.

Adininistration des biens d'autrui,

213 407 489. 520. 547.610.
Adoption, 10, 3. 15. 76, 6. 93. 152.

197*. 201. 709. 721. 726. 731. 753. 875,

8; testamentaire, 202.

Adprontissifi, 644.

Adrogation, 16, 6. 56, 2. 111. 115, 10.

197*. 235. 2. 406, 5. 680, 5. 713, 13.

738, 8; d'impubère, 152, 6.

Adsartof, 82. 95.

Adsiduus, 842.

Adsignailo, 258; liberti, 105,

Adstiputailo, 493. 634*.

Adultère, 104, 2. 142, 2. 163. 168r 186.

Adversarla, 422.

Affiche, 18. 28. 30. 672. 902. 912
Affranchi, 15. 94*. 139, 5. 162. 225. 420.

558, 6 769, 7. 775, 8. 834.

Affranchissement, 55. 6. 89. 91. 95*,

124. 145. 243. 274, 8. 359, 9. 588, 7. 68&.

712, 6. 714. 744. 765. 914.

Agef, gentilicius, 244 ; limitatus, 261

,

publions, 115. 258. 308, 3; vectigalis,

355*

Agnation, 130*. 152. 161. 224, 717.725.
AgnitSo, 728.

Agriculture, 248 357.

Agrîmenaoi*, 606.

Album, 19.

Aliénation, 177. 659. 745 ; fiduciaire,

255, 8. 442. 562. 661*, 801; judicii mu-
tandi causa, 299; nécessaire, 180.216.

Aliments, 103. 112. 133. 138*. 165. 166.

170. 506, 738. 927.

Alliance, 132*. 162. 524.

Alluvion, 261.

Aluntnus, 165, 6. 763.

Antbitus, 246. 330.

Amende, 516. 574. 591. 789, 3. 809, 3.

819. 86'.). 878, 11.

Anatocisme, 437.

Animaux, 259. 292. 317. 569. 591. 596;
de trait ou de somme, 236. 468. 666, 5.

Anintus, 311. 495. 521. 547. 557. 618. 918.

Anneau d'or, 94. 106.

Année continue, 584, 3. 834; utile, 407.

435. 573. 580. 587. 728. 821*.

Antestatus, 270, 2. 687.

Antichrèse, 451. 609, 10. 670, 8.

Apokèryxis, 11, 6. 914.

Appel, 57. 516. 712, 7. SU. 908*.

Apprenti, 487. 571.

Aquitaine, 96, 5.

Arbitrage, 808; d'un homme de bien,

216, 336, 6. 381*. 443. 454. 480. 493.

495. 714. 753. 850. 918. 926.

Arbitre, 182. 516. 553. 846.

Afhitrium, 808. 846. 850. 5.

Arbres, 246. 335. 568. 571, 6. 573. 576.

Archives de la propriété en Egypte,
270, 1 ; des magistrats, 703. 810, 4'; des
pontifes, 38; impériales, 30. 688.

Argeniarius, cf. Banquier.
Argent, 244.

Armateur, 404.

Arrhes, 158. 457. 915.

Ascendant, 132. 201. 713. 715. 725.

737; maternel, 139.

Assesseur, 811. 882.

Association, 117, 605.

Auctof* in rem suam, 217. 232, 1.

Astctoi*atu8, 85.

Aucioriias, 17, 3. 38. 1. 53. 123, 1.

145. 209*. 220. 232, 1. 316. 377, 2. 385.

408, 4. 614, 6. 690, 2.

Audience, 817.

Authentique, 63, 1.

AuxUlum, 181, 2. 231, 10. 525.

Avancement d'hoirie, 754.
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Av«u, 875". 897 'Mb.

Aveugle, 688, 7. 869,4.
Avocat, H8 l.ili. Ii25, 41.891, 2. 1H)0. 7

AvulHiun, i'»»l

Ayant causa k liU-e particulier, 284
344 ;;:.4. 8. 40i 4r;3 .i7S. 7 ao. Il

67!); A titre uiiiveihel, 2)4, 4aj. 5 G37
fi77. fû\*. «104

Bail H coiiiplant, 'Mil, 8; à feniie, 478;
i U>u^ tcniif, '.,'.,:; :;'.,.,

Banque d'Etat, ii' ', »

Banquier, ;.-'. I 4i:i 433. 448. 47i, 4.

4-4 î.U* Cil. CiJt\ 857.3.867,2.
Barbares, .S(l. 88 '.t4 163
3asiliquea, 37 (i.s*. 913.

Beaediction nii|»tiiilo. 158.

Baiictfico tir : alisU-iiliou, 700, 3. 7ôh.

744*; (H'S.>-i'in d'aclious. 37«» 379. 650*.

674, ;i ; c<>injM'l<'rice, 167. 1<»'>. 176, 1,

486. iH.i. aOU «i47. 8i»y; discussiou.

656V 670; division, 37y. 6o2'. fiiiG, 4;
itiveidnii»', 7'»i».

Bienfait <lr la loi, 1»7; du priuco, 'A
\U-2. T

Biens advonlircs, 148. i4s. G'jy ; de
IKlat, :i:>.S. 3;.2. 358. lidA 8i7; ooclô-

feiastiqiics, :i4«. 360, 4; patrimoniaux,
6 22:i. 6 244, 677.

Bigamie, \tV.K

Bl» lie rtuliin re ne sit aclin, 3'J7. 616, 5

838 885 8'.)2;dt^rognlioDâla rt^ie —

,

r,i8, 2. «77. 8.

Blessures, oaJ. 571. 5'.»1. 92:i.

Bonam copiant jurarc, 413, 6.

Bonne foi, 2N(iV 288 432 4.^9. 466, 3

;>4.; ;.s7. i. 614, 5 ai. :>. 654.

Bonorum distraclio. 905; tmptor, 249.

628; srctio, 2;J8. 2. 902. 904. 2; veudj-

tio, 309. 489. 498. 589. 680, 5. 727. 2.

737. 745 '.'(i2'
; cessio, 927.

Bonorum pomaamalo, 212. 224 249
719*. 737; €onlra tabulas, 133 709V
716. 74s, 7. 753; cuin re, sine re, 702.

10 70't. 9. 721. 72:.; emancipati. 153;
m»//*</KTii tabulas, 6S7*. 6'J4. 702. 704
720; uHtlf loynali, 165 170. 722*; undi
lef/Uiim, 55, 3. 720. 722*; «>«•/«• /i7><ri,

721. 753*; umie jiatronuM, 105; UH«/r vi>

et uxor, 722 ; unt/e liecrm peitouo', 84. 9

i:;:i 913; uli ex l> ijtbus, 721, 2

Bornage, 5.'i3

Bréviaire d Alarir. 65

Brigands, 7. 2 310. 1. 605. 11.

Burgondes (Lui romaine don). 6A.

Butin, 2.iS

Cachet. 215 425. 43» 686. 688. 70k.

Cadavre, fiiS, 8. .V»5 740. 5.

Cao'iacuiêtm 47 ^ .°i9l.

Caduca. 73(1 • 7.V.I. I 790 913. OIS.

C»l9ntiarltim, 437.

Caluinnla, il :>Hi. 1. 88i«.

Capacité d ..li.M.n . 108.3 179. Î24. 275.

432 .»!9 613; d . • •

d'^lrr h^Katuir.

90. 92 141 H6'.»; .!.• laur adiUiiu. :j'.

de t^'ohii^rr par runlnit. 3'JO. par dilit.

555; dr W>Wi\ 93 102 12:1 197. 6U0*

.

de recevoir eulre rptuix, 918.

Capacité juridique. TS 10— fin

211 ii\i ,-

Capitaine
Capitaliste, 7 «74
Capitation. » '*' -

••'"

Capitaux
Capltl»

200 ta
Captif, 11. lO". i,w u.'u iï.-

Cmptim, 47 .'Il -M.
Cas fortuit ' \n. 445 (51

460 487 I.

Cassation, •-" d'*, <i itcvoostiao
Casuiste, 6 40
Cauma lihnulK, 83; frritthia, 328
Causa d ac«| t-iir, 42. d'uu ari^ 38<j:

d'un li'Kii, 7G7; d'iiii«: i>biii;ali«-

627. 629, 2; de la po^M^si
315; lua-ative. 44 632 Absence Ut—

.

5:i8. 919
Cauil9, 416. 424, 6 h'M,
mu. 570. 9 :.'IU. 870; «/•

;i7.»* ."iiS. 831, 7- 83*i. fe"^. rit

5''."»; de non nmjjltu^ hirhando.
367. 4 ; de ru'

crrta, 543; ju -

3^9, 4. 759, h h7o n71. 7 •:

loria, 517, \~.lrijalorum,lhi,
138 6'a.3 lb\ , ret Hjrortit, lo. 1.

r# m f»miiilli iiiliiHt, l'.n. \i':t, lu - --

213* 7. MM/rMr-
fiidfi..

,
. . -, j.

Cautionnement, Jàs. 3 489 521. I.

61' 623 a.;' 658 668. 4. 740. 6. 862.
S66, 2 868. 7; iiinluel. 924.

Célibat, i.iS. 729.

Cens, 16. 8. 19. 78. 8 96. HO JSh «le.

Censeur, 137. 164 3.s2. 4. 454. 480;
l.l.iin.' du —, 109. Ih2 .;<;5.

Centumvira, 83. 711 7:^1 814V
Cession I arlion, 181 4lo, 8 461, 5

571, 1. 641*. 650 < . ' ^ ~ ' K

785. i. 83Î, 2; d ..

n-ililiV 749; d. 7 u*:

906 927 ; do . de U.

.

638. 6 892, 6; de UioiU liliffieux« th, i.

641*.

Charge nr .^; publique, lli.

lin m
Charges d i> 53i; d uiM

li.u-.Iil.'-. "4:^ -•.

Chasse, ::r • i 334.

Château >1

Chicane, fi ' •iiui'iiti4i

Chirographuni. .r» 3 i^* &û1 920

Chose dnul: 7

4;.(i 461. 5 .

'^

631. 5 785.

714 764. 4 ^ ^

ÎA. 5 276. 1 .41.

Choses «•• . .-i..,.i...i-. 1*

23H*: afl.
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326. 343. 481. 673; indivisibles, 374.
7S7, 40; mancipi, nec mancipi,2Ql\. 220.
249*. 200. 273. 280. 8. 282. 343. 431.
45!). 463. 476, 7. 526. 650, 6 ; nuUius,
23!>. 562. 739. 781, 3; sacrées, reli-

gieuses, saintes, 128. 240*; simples,
composées, 239.

Christianisme, 8. 81. 203. 723.
Circumscrtptio, 227.
Citât on en justice, 104, 2. 106. 133.

167,i4. 169. 808. 840*. 868*. 88!»*.

Cité (Droit de), 14. 91*. 93. 151. H16. 338.
Cités, 32, 1. 55. 115. 119. 316. 1555 358.

383. 436. 692. 750, 9. 763. 788. 860, 2.

Clandestinité, 321. 580.

Classes privilégiées, 26, 4. 93, 6. 905,6.
Classification, 41; des droits, 120.

Clause codicillaire, 769, 1; de dol, 387.
389, 1. 418". 516, 15. 832; de stipula-
tion, 416; pénale, 597; prohibitive,
128; réputée non écrite, 693. 695, 701.
5. 731, 1.

Gfet*ici, 98. 448. 900, 5.

Clients, 130. 524.

Gode Grégorien, Hermogénien, 59; de
Justinicn, 60; Théodosicn, 50. 59*. 73.

Codébiteur solidaire, 375. 623. 635.

787, 1 ; cf. Correus.
Codex accepti et expensi, 421.
Codicille, 112. 206. 216. 768*. 798.
Coemptio, 156*. 171; fiduciaire, 158, 3.

221*. 690, 2.

Coercition, 139. 483, 5. 546. 844 904.

Gognation, 112. 132*. 464. 199. 200.
624. 723*. 903; servile, 123, 724.

Gognltlo, 525, 1; Cœsariana, 887.
Cognltor, 409. 869; in rem suam, 874.
Cohabitation, 457.

Collatéraux, 464. 724. 925.

Collatio bonorum, 233, 7. 752*; doiis,

75 i ; legum, 65.

Collèges, 115.

Collusion, 107. 142. 286, 4. 820.

Colon, 357. 402, 5. 404, 1. 482; par-
itaire, 248. 484*.

Colonat, 87*. 506, 2.

Colporteur, 503.

Combat simulé, 221. 293. 830, 5.

Comices, 16. 19. 198; calâtes, 683.
Gommefcium, 92*. 102. 226. 423, 690.
Comtnissuin, 2:12. 661.

Commodat, 387. 403. 444*. 562. 604.

631. 758.

Communauté agraire, 241 ; de biens,

680; pro diviso, 254.

Communiste, 551. 605.

Comparution en justice, 840. 891.

Compensation, 370. 376, 2. 379. 400.

427, 2. 585. 626\ 673. 756, 1. 832, 924.

Compétence, 807. 816. 914.

Compilations, 49 ; de Justinien, 60.

Complicité, 564*. 588. 592. 646, 2.

Compromis, 376. 2. 515*. 597. 816, 2.

Comptes de tutelle, 216*. 230. 403. 491.

498. 548.

Conclave, 478, 1.

Concours d'actions, 556, 3. 572, 5. 607.

822 \

Concubinat, 164*. 203 726. 915.

Concussion, 537. 2. 556. 582. 926.
Condamnation à la chose même, 899.

901, 2; aux mines, 98, 2. 108, 1. 690;
aux travaux forcés à pcrp<''tuité, 91 ; pé-
cuniaire, 301. 618. 877. 882.

Condentnailo, 387, 3. 407. 639. 856*;

incerta, 418, 1.

Condictio, 189, 228, 3. 303. 380. 409.

527. 535*. 603. 802. 847; ceriœ rei, 418.
431. 538, 7. 567, 1; certi, 540; ex in-
justa causa, 545; ex Icge, 531,6. 540*,

ex paniilentia, 800; furliva, 179, 7. 188,
1. 267, 8. 378, 8. 397, 8. 567; incerti,

418, 3. 505. 538; indebiti, 542; ob rem
dati, 506. 544*; possessionis, 538; sine
causa, 433. 545*; triticaria, 540, 6.

Condition, 96. 123. 328. 333*. 6i»3. 863-

casuelle, potestative, mixte, 395. 694;
illicite, immorale, impossible, 138. 394.

694; résolutoire. 245. 255. 328. 348.
398*, 474*. 533; su'^pensive, 254. 395*.

693; tacite, 394. 623.

Confarreatio, 455*. 171.

Confinlum, 246 553.

Confirmation d'un acte irrégulier, 47.

180. 199. 206. 224.

Confiscation, 102, 9. 162. 168.184.292.
358. 460. 498. 916.

Conflit des lois, 57.

Confusion, 267. 346.632*. 653.734.741.
795.

Congédier un locataire, 312. 485; un
ouvrier, 487.

Conjoint, 167 179. 859; donataire, 311.

529. 667, 9. 757; pauvre, 726; survi-
vant, 722. 726.

Conjuncilo, 696. 790.

Consanguins, 133. 138, 1. 713. 719. 725.

Conseil, 490 ; d'allranchissement, 99 ; de
famille, 133; des empereurs, 26. 29, 7.

35. 58; des magistrats, 52.

Consensus curaloris, 228. 232; contra-

rius, 625.

Consentement, 141. 152. 269. 388*,

457. 581. 548, 11; à mariage, 155. 158.

Conservation des biens dans la fa-

mille, 220. 225. 679. 682. 723. 916.

Conslllum (vol), 564; fraudis, 588.

Consignation, 614 675.

Consistoire, 81.

Consolidation, 149. 346*.

ConsofteSf 494
Constitut, cf. Pacte; possessoire, 317.

Constitutio civilis, 635. 4; Rutilianaj

220, 3. 283, 3.

Constitutions impériale-, 27*. 59.

Constructeur, 28, 2. 24.o. 262*. 352.

Gonsuetudo domus, patris familial,

248. 357. 7o8, 1. 918.

Consul, 139, 5. 150, 6. 791.

Consulares, 24. 810, 2.

Consultatio, 65.

Contenance, 460, 3.

Contiguïté, 328.

Continuation de la maison, 677; de la

personne, 741; de l'usucapion, 284; du
culte, 677. 736.
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Coniractum suffrayii. 386, 4.

Contradicteur lé^ilim*', 106.
Contrmdictio, 714, 4 H'U, I H'M

.

Contrat, lil. 3S5'; al.atoin-. 438 441;
cori-in>;ufl, 4oi*, 1>3»»; (Je buiiiic f<»i.

3ti0. 37i. 381. 387', 4«i:* 50f». 600. 60s
;

de droit .«Irict, 387 liiO. 600; entre al)-

RODls, lf4 210. 388V 423; entre ép<.iix.
17'' lia»; «'stiinatoire, .S03; inuoiiiini-,

501 • Hiii; judiciaire, 367. .". 877. 6;/»7-

terui, 4_'l ; non solennel. 386; jtrr an et

libratu, 411; r»''el. 4. 1. 427; ^^»If•nnr•l,

3X6 411; HynaiJaj^ni.ili.nie, 386' 473.
4. 627, 2; unilaliMal, 386*. 415. 41'».

420; verbii, 414. ElTcls 401.

Contribution, 488. y.

Conf f*ov«ffs/a de fine, de loco, 5.S3.

Contubernlum, 161.

Contumacla, Ii83. 683. 75') 834. 5. S'Jl

Conublum, \i\
.

'.i2'. 102. 161 914.

Convention, 121. 38'iV .'i21 ; immorale.
168. 1 ; laritr. ^39, 9. 667; elfets d'un.
— . 33.S. 3. 3..4 401'.

Convmntum, '.»'.» 811. 817. 890.
Conviclum, 559.

Copie d'acto, 703
Copropriété, l-'4. 251'. 626. 4. 922
Corporation, 81 117. 914.

Corps cerlam. 42. 186. 238', 457. :)44.

5'.<8. 607 771. 78;i

Corpum, 314;ji/ri.< civilis, 60.

Correction (Droit de). 8'.». 169.

Comnu». .'{76, 6. 92».

Corruption d'un arbitre, d'un avocat,
41', 2 ; de témoins, 907, 6; d'un juge.
807.

Corruniïm r>i, '.Vt\. 3; xuus, 826, 5.

Cotuteur, 213. 218.

Coupes (le bois, 335.

Cousins ^ermains. 161. 524, 6.

Coutume, IbV 23. 528 710. 843; des
ancêli ('8, 5; gentilires, 135; hellénitjiif^.

11. 243, f; 269. 344, 5. 451 458. .,|4

55!». 656. 663. 671, 5. 688. 743 76'». 1

800; rx^n'^rine, 426, 2; provinciale, 56
344 3:i7 5'»8. 609. 10. 912.

Créances, 235 340 365* 455. 633. 637.

673 777; de l'Ktal, 643

Créa clers (DnMt «les). 113. 136. 143

147. 3'»6 407. 542. 586 745 79'.» 8o4. 2

836 861. 3; rliln>;.'ranliaire^. 402 h70

902; ^'a',iste8. 311 ÎIM. 563 570; liv

pollMciiiTs. 248 276 :^89 595. 6. 747
903; -(.li.lalreM. 625 634. 92».

Crédit, :ii4 536. 60l 672
Crniio, 6''7. 727*. 7;<7 92;.

Crime, 5.^4. 8; erptltilte heretlilatis, 737

Croit, 2:.7 335 464. 3

Culte d<>mestii|ue. i::4 19R 244. 2 633.
67N 7ti:'» 736; ^•enlllioe. l'.»8.

Culture (Krais dr). 2»'.4 3ti4 3:U

Curateur, 21'» 220, 222'

41U. 5U5. 6 513.641 729; in li: . _

8; htnonim. 113 115 233 .'.87 r.Ofi

70. 2 753 902. 6 906; lionoraue 221*.

228; léxilime. 224*. 226 915; »vi pu-
blicir. 2V8. 2; spécial, 228. 230; le>la-

iiu'utaire, 232.

Curlmll; 8 Wl. 2. «04 310 2 «58. {
Cumtodia, ;60 606 758 ^22
Damnatio, >.* 543. 4 613. 684 H\ .

piirttt fcuU, 7 '0, 1

DMtnnum <trnUrr, 565. 6; amrrgrms
in 466. 2; mfrrtum, 241. t 574'; i»l
jurûi datum, '.,61'. 593 607.

Date d'un acte, 125 3y8.
Dation, 371

DécemTirs, 17. 813. 5; tttUibu* iwli-
oindu. 83 813

Déchéance, 192 214 218. 292 310. I
6»! 700. 4

Déclaration, 172 467; de décé«. 110;
de nai.-i-aucr. lo7. 810. 4; d'bvpotliA.
(jue, 678; enrcgi^lne. 153 i'h 217.
522 688. 727; fau»sf>. 460 469 .S64.92I

Décret de l'empenur. 29V 32. 3; du
iiiaKi^lral. 216 224 249. 285. 3o9. 345.
".lu; 834. 872 908

DmeuflmÊmm, 117. 13.

Décuries judiriaires. 813
Décurions, 86. 1. 93 109
Déditices, 14. 88. 102*. 169, 690 911.
Dédoublement d'un ntr juriilique

140. 4. 277. 6 328. 8 347. 2. 400
DedueiÊm rmptoris '

i, ftiS; ia
jultcium, 370 877;

, t55;jrrTi>
lu'ti, .334. 2 343.

Déduction dr.s dette». 368. 7. 407 408.
M 4''7. 2 7i2. 7 758 777 860. 916.

Défaat, 8i7 88'».

Défense d'alimer. 128 149 17'» 3««.
7U. 7''2 878. H; '.»t»5. 4; d'achrlw.
37i, 1 ; d'atl nh-liir. 128.

Dmfmnuon rmlutù, 8 214 815 906. 2;
rccUnitr, l»iO. 8.

Définition, 41 48.

Degrés d.- lûinnté. 161

Délai pour délibérer. 737. 744; pt^ur

opter. 786; conlimi. 22*»; utile, il*.
821. 835. 2; calcul d'un -. 227. 2.

283 .^)89 4 645. 4 821. 833.6.
Délaissement, 2'.»8 349. 4 574 595.

Délation do l'hérédité. 679 724; de I*

lut. -Ile. 205.

Délégation, 105 416. 1. 419. 432. 1.

527 .2» 61'.»V 638 659; * '
c<i,

3'.»6. 2 621. 6; du ma;;i*trftt i);

pnuuitr, «.20

Délits. ir>. 11 141 211 413 495. 1.

:...4* 7;)"»

Demande eomplcx». HS8 RIS; nvon*
\«MitioiHH'lli\ 6r8 ' :>

Demeure. 44 102 ' 619 631.
• 47. 3 7' '2 92.1

Dmmonmtrmilo, 765 ,'. 8'.'.' »*•'•>

Dmmmgmilo .it-(i.>iiii. 229 39<

.'.89 651 660 711 78'» 832 -

872* 927.

L»<inégatlon d'un. .l-tt.-. .-f /."î'i ' ...

Omnunalmflm, 1

l ^71 88»*,

.3.%4 4«4. 1 577

Denrées. 1 16

Dèporti^Uon, ''i 136
Dépo«ise%iiton, 322 a.s^ «

Dépôt, 144. 3. 215. 2 218 311 43t I.
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442. 446*. 510. 605. 611. 614. 631. 758;
irrégulicr, 58, 1. 44^S' ; misérable, 447.

DareÊÊctio, cf. Abandon.
Désaveu, 136. 170. 6.

Descendant, 133. 715. 7^4. 735. 755,1.
834.

Désordre administratif, 7, 2. 60. 322.

784. 900. 1)06.

Détention, 311. 315. 427. 449. 783.836.
Détérioration, 361. 419, 2. 456. 4G2.

475. 568. 760.

Détournement, 183. 187. 739. 744
836. 906.

Dettes héréditaires, 520, 6. 633, 1. 677.

680. 742. 746. 751.777. 796. 916
Deuil, 172. 741, 2.

Dévolution, 725. 748.

Dicilo dotis, 177. 419*. 621, 6.

DIes cedens, veniens, 399. 779; condicius,

status cum hoste, 808; fastus, ncfastus,

577, 13. 812. 817. 838; interpellât pro
homine, 608.

Dieux, 116. 119. 769, 2.

Diffamation, 558. 559.

Dlffarreatlo, 171.

Digeste, 64; de Justinien, 61.

Dlllgentta quam in suis, 214, 5.

Dîme, 245, 4.

Distinctions, 48. 72. Divisions, 40.

Divorce, 9, 4. 170. 172*. 190. 193. 528.

754. 831, 7. 857, 4. 915.

Do, dico, addico, 837.

Dol, 10, 4. 210, 4. 211. 214. 218. 391.

447. 505. 516. 553, 2. .558. 562, 7. 580.
583*. 603. 610. 640. 659. 706, 4. 859, 6.

Dolus bunus, 392, 8. 535; Dolo desisse

possidere, 299. 320. 595. 669. 759. 762.

Domicile, 92. 104. 157. 168. 812; Invio-
labilité du —, 559. 840.

Dominium, 41. 250. 310, 1; Dominii
impetratio, 672.

Dommages-intérêts, 371, 7. 378.

384. 393. 460. 482. 485. 587. 597*
; judi-

ciaires, 600*. 883.

Donation, 120, 2. 145. 149. 193. 233.

268. 277. 317. 338. 389. 403. 417. 433.

496. 505. 519*. 547. 562. 588, 10. 609,

40. 620. 659. 713, 10. 749. 755, 860; à
cause de mort, 124. 442. 539, 9. 545,

7. 713, 10. 763. 779. 798*; ante nuptias,

169. 173. 190*. 523. 715. 754.798; avec
réserve d'usufruit, 523 ; d'ascendant,
142. 522; déguisée, 282, 7. 466. 529.

641 ; entre époux, 5, 2. 32, 1. 125.

187. 196. 277. 310. 442. 522. 528*. 621,

4. 748. 779. 801, 10 ; inofficieuse,

531; simplex, 755, 4; suh modo, 117.

504. 532. 545. 2; mutuelle, 191; rômu-
nératoire, 521, 3.

Dot, 55, 6. 137. 140. 142, 6. 173. 175*.

191. 194. 196. 368, 5. 435. 521. 545, 2.

647. 659. 668, 4. 715. 796; estimée,
175; profectice, 175. 185. 748, 6, 754;
Restitution de la —, 112. 182*. 238.

401. 403. 658. 676. 914. 920.

Droit accessoire, 455. 666; attaché à la

personne, 112. 735. 741; civil, 12, 2;

commun, 55; de créance, 1^0. 235. 364;
de famille, 90. 118. 120. 121. 140 367'

386, 1 ; de préférence, 121. 674. 746; de
suite, 121. 669; eu .su.'^pens, 84. 113
125. 180. 256*. 335. 611. 675. 740. 801

i

fécial, 536; grec, 80, 9. 97, 9.151. 207,
cf. coutume hellénique; international
privé, 57; public, 13, 9; local, 12,23*.
57, 6. 287, 4, 465; naturel, 12.256;pé-
régrin, 55. 436, 8; pontifical, 244, 2;
provincial, 11. 56. 57. 192. 199. 230.

Droit chaldéon, 7, 1. 97, 9 107 8 191
11. 254, 7. 271, 3. 287, 5.363,1.437, 9

438, 1, 464, 6. 469, 2. 488, 6. 565, 2
644, 9. 651, 1. 671, 1, 683, 2. 846, 4.

897. 917; ecclésiastique, 61.

Eau, 328, 4. 351. 788, 8; pluviale, 576.

Echange, 455, 2. 456, 6. 503*.

Ecoles de droit, 33. 51. 61, 5; de Bé-
ryte, 37. 49. 50. 59, 4. 912.

Ecrits, 153, 5. 160. 273. 416. 425. 434.

457. 522. 523, 6. 572. 615. 894. 899, 3:

probatoires. 388, 1. 426. 434.

Etiicium Carbonianum , 836, 5; de altc-

rutro. 185. 189. 917; peremplorium,
889. 8; successorium, 748; translaticinm

.

20. 23; triplex, k^^.

Ediles, 467. 828, 2. 921. 922.

Edits de Caracalla, 14. 93. 96, o. 425.

911; des empereurs, 27. 31; perpétuel,
19, 721; provincial, 22.

Edltlo actionis, 868. 871. 877, 3.

Egalité civile, 45. 93, 6. 108.
Eglises, 97. 116. 119. 129. 6&2,
Egout, 330.

Emancipation, 57, 1. 136. 149. 152*.

200. 209. 396. 522, 2. 666, 2. 709. 721.

752. 780, 1. 817, 8; fiduciaire, 453.
Emer-s, 95, 7. 454, 11.

Empêchement à mariage, 132. 161*.

230, 1.

Emphytéose, 357.

Empire (Division de 1'), 32.

Emprisonnement pour dettes, 85.

428. 587. 901. 906.

Emprunt, 119, 11. 391. 410. 435*. 653.

Enchères, 258.

Enclave, 247, 3. 345.

Enfant, 78. 89. 90. 91. 139; adopté,
131. 721. 726; adultérin, 203; conçu,
78. 84. 470. 306, 1. 836, 5; du premier
lit, 174. 192. 194. 196. 733, 5; éman-

-|

cipé, 142. 189. 225. 391. 558, 6. 709.

724. 752 ; exposé, 56, 1. 137; naturel,

11, 3. 139. 165. 198. 203. 692. 723. 726;

nouveau-né, 139; vulgo quœsilus 133.

Enquête, 213. 224.229. 584. 587. 2. 728.

745. 748. 788, 9. 829, 9. 832. 833. 864.

869, 8. 871. 879.

Enregistrement des actes privés, 57,

1. 425. 688.

Enrichissement injuste, 46. 211. 277.

3(;4. 319. 369. 409. 529, 7. 534*. 557.

583. 589. 759. 761. 920.

Entrepreneurs, 487.

Envoi en possession, 184. 233. 249.

309. 312. 397,1. 458. 587. 668. 704.783.
792. 835*. 902. 905.
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Epistratégie, 811, 3.

Epitomm U'jum, 21, 6,

Equité, 44«. 7S. 378 297. 373, 8. .'37

('>:ii'> T-'l lA:]. liA 'Jli.

Eretnodlcluntf SUI.
Ereptorim, 7.U, 925.
Ergastulm, 84.

Erreur, 48. 205. 219 277 28fJ 370
;i^SV 4»;:{, 8. 514. JJ6. a47. 767. 804.

821. bM. 860. 870. 874.879.81*3; do
<lroil, 2.S«, 542*.

Esclaves, 1», 4. 45. 79*. 95. 128. 248.
;;4ti ;j«i'.i. 4oy. 455, i. 468. ."îoo. 2. :»i;.

.)i4. .=i58. 566. 596 658 6<i6. .'i, 6lM

780, 1 ; afTc'cti'S a la culture. »7 ; cnin-
rnMii.s, 98, 2. 144, 7; dotaux. 144.

606, ,S ; f^revj'îs d'usufruil, 98, 2. 144. 8.

257, 283, 33:i, 3. 337'. 595, 6 ; hir.-.li-

tairc*, 73'», 3. 741. 797, 3 ; public». 82.

ILS, 10, 200, 6. 21.1 6'.»0; saQ.s luaitre.

H'2 L>:.7. 1. 396; vicaire», 143, 4. 146;
m ircli.iiKl d'— , 467.

Escroquerie, 562. 91 ;.

Esprit <ie la loi, 47.

EsUmation, 87, 4. 154. 3. 176. 194
48.H. 560. 60 r. 641, 3. 777. 788; taxa-
tionis ffiutr», 17l».

Etat, 115. 136. 208, 9. 225. 803.

Etat des pen*<ii)ncn, 79 150, 4. 506. 515
734. M3 S21 8.)6 875.

Etrangers, !'2*. 242
Evêques, 118. 119. 1.^0, 6. 208, 7. 225.

81... '.'0(1. 5.

Eviction, 176, 8. 182, 1. 265. 459. 4«2V
4n;{. ;io;{, .SiO. 3. 61o*. 672, 6. 785, 921.

Evocation, 761, 3. 817 H:ii.

Exception, 229. 401. 640 nr.U 669 829.

Ntli". N9;i ; rixjniloria, 86«i, »»; iluli, 30.1,

347, 3. 392. 418, 7. 434. ;i.S3, 2. .SH5*

621, 6. 62'.» 6.S1. 785, 8. 867; ftunhUo-
rum crt'liltnuin, 589; italici contrartuM,

894, 1 ; jnrùjuripidi, 875 ; juiti ilominti,

278. 303. 8(»3, 6 ; Iffjis CiHriœ, 52;i
;

Ptœloriœ, 22'.», 10; lilis tliviittuK, 370.3
861. 866. 5. 893; mcrcix non trmlitv.

472 ; non numerntœ prcuniœ, 435. 9U6,

3; oneramice lilxrlatit, "16; parti, ;>4S

376, 2. 4(H, 4. 510 618. t'iiii. 863. 866,

2 ; pensitlœ peeunio', 628 ; qnod met\u
causa, 392. 582. 863 ; rr» juflictUir, 30.»

333, 4. 471, 10. 820. 6. 828. 3 861 M.i

87s, 1. 885'; m donata
et tradttie, 278*. 46.'i. 10

rei litiiiiostp, 878, 11 ; rei ita
5 ; yri lUti pùjnrrntir, 669 \ rr

ri'ilUati*, 796 ; Sr MacriloHm,n, *..(>

,

Se. Villriani, 'l'în STi i\ n hou et Ult

xolvnido fit, ' <iu «tiet, 306.

1 ; riliogœ //M> ». 9.

Ex« épiions dilat<»in'tt, h'j4 ; m factum,

35\, i 58.». 5 867. 2; in rrm trupUr,

5.S.I, 6; p«^roiu|il«»irr«. 512 M2 666

K66'. 89i ;
pr.Mi 'i-i' !' « "'tl "<.! -'

86J' ; (pI.'^i
I

HDuir cohaereut, '•->> •- .-,'. j......

86«. 2.

Excuaes, 208. 2H. 6 itS ^t «0«.9l.n

Execution eu nature, i' ..» ; bur lot

bion». 90i ; MU* la perwMne. SB, 7.

733. .J *Jii{':MZ

Emmreltmf, 404.

ExhérÀdation, 1U2, 5 r<J4J. 093, 4.
6»'i 706". 71u. 713, 7 7Ii.l, 1

Exil. 110 173. 7.

Expédient, 42 140. 4. 200 212 339.
3^'J, 4 473 ' 647 794. 825.

EuftmnBlimtÊii

.

,*i*.

Expiation, t^.i'J, i
Expromlmtlo, iil7. #57.
Expropriation. 247.
EKaocutor, A9U.

Extinction <1« ^ obligatiooi, 898. 6(1*.

Fmcorm. M\.
Fait ait.i. 52n 570 603 607. 3

d'un ti.r», 120, 6. 372 4«1, 5 . .. .,

482. 598, 4. «Wl, 7. «47, 1; lundionc.
121

FmntlUa, 684, 5 718. 916; pemnirou^.
10. » iM6, 3 243. 3.

Famille. 15. l07 130*.

Fa », ;»

Faute. 44. 378. 387. 3. 548 570 630.
6..4. •»70. 758; comiir-' - • -~- •-

liur. ;t:i7. 471. 484. .

IlkUhIIo, 44. 337 -..-> .>^.. « «,,.

4i7 4.SI 482 487 491. 505 MH 5M
603*. 760. 879 ; dêliclaolle, 570; lourde.
606.

Fm^mr Uhrrtalit, 83 90. 4. 98,2 508.2;
tfStiXiHfniiUrunx, 705.

Femme. V.S 106. 107'. * '

21 ^ H\ ti':^ 229. 231

5:.8 6.»2 685. 689. ÔIH 785 8TU .>;

iM Hi.niM. 131. 235. 2 562 7i8 ; mari- ,•.

167 5:)8 7. -.2. 1

Fmnum, 428; nauu t»0 Jil.

Fermier, 11 264 ilu 312, 5. 318. 5.

3.ih. 3 3;»o 483. 579 664.

Fiançailles, 10. 2. 155'. 157 158 193.

Fiancé, lî>u. 193 396. 2. 524

Fiction. 39. 110. 304 397 «90. 834. ».

.s.)»

Fidéicomml», 306, 1. 332. 1 .1W. »
:»39. ». ;*49. 8. «03 609. «41. ««8 7«».

791*. 836 916; do lilMilt\ 96 Wi. t.

793, S. 889. 9; de r&inille. 792; laclte.

128, 8 734
FidéjUMion, 37u 377. \

'-"5
6J.>. 64.">* 6h5 87n

. III' ^.

>. 4.

• 1\

Y 1 ULo. r -

/ / / ftrortii»»lo, 64 4

FltÉuB, 3(»4 .Ihl.

Fiducie, r. . m!'
Fih.t
Fils

7 36i»

Mr.. 4

7.SI

FIbc.

i . . i ; . 1 a i .
•

,

Fl'mve, -l't

Florentine, , ^.

FmëuB, ..64.

'•.5

f«»o.

t.

2Hi «10:941.
lo9. 1«i. •!« »«l
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Fonctionnaires, 448. 163. 814. 888.

Fondations alimentaires, 116. 3îiî), 2.

Fonds dominant, servant, 327 ; dotal,
179*. 190. 689, 4 ; italique, 180. 258*.

276, 1. 289; provincial, 179. 2.^0*. 273.
287. 344, 5. 4.^9, 878, 11; rural, 215.
218. 224. 232. 233. 254. 553*. 577. 663.
667; suburbain, 215; urbain, 239.

Force majeure, 482. 488. 491. 517, 6.

605*. 9()<); force publique, 302.836.917.
Forêt, 340. 665, 3.

Formalisme, 47. 403 ; décadence du
—, 210. 249. 415. 771.

Formulaire, 38. 464, 5.

Formule, 849; arbitraire, 851. 858;
à transjjosition de personnes, 224. 854;
pétitoire, 296. 539. 851.

Forum, 281. 812*; rei sitœ, 816.
Fou, 108. 160. 172. 219. 220. 6. 223*.

318. 555, 3. 594. 691. 700. 915. 925.

Frais de justice, 883, 3. 900*
; funé-

raires, 10, 10. 168, 5. 546. 714. 740, 5.

747. 778.

Fraude à l'égard des créanciers, 99.

406, 5. 506. 531. 586*. 697. 799; à l'é-

gard du patron, 100. 717 ; à la loi, 128,
157, 7. 193, 1. 621, 5. 769, 2.920.

Frau», 103. 562. 717, 5.

Frères et sœurs, 713. 724. 754.
Fruits, 46, 4. 186. 262*. 303. 334. 341.

356. 397. 418. 451. 471. 475. 479. 553, 2.

609. 778. 796. 846 ; civils, 263; exis-
tants, 265; naturels, industriels, 264.
335.

Funei*ailGlum, 81.
Furtum, cf. Vol.
Fustigation, 169.

Gage, 11. 136. 180. 370. 387. 427, 1.

442. 450*. 473. 504, 7. 661*. 758.914.
Gains de survie, 194. 195 ; intérimaires,

44 ; nuptiau.\;, 194.

Galate», 55, 9.

Garde des enfants, 132. 173.
OenBf^a, 40. 309, 3. 770, 3.

Oentms, 130. 243, 4.

Gentilité, 152. 200. 206. 237. 717.
Geste, 559.

Gestion d'affaires, 124, 2. 211". 315. 403.
490, 8. 542. 546*. 605. 667, 7. 758.

Gladiateurs, 86. Gloses nomiques. 52.

Glossateurs, 70. 904, 5.

Gouverneur de province, 20. 30. 55.

93. 99. 136. 137. 139, 5. 160. 208. 218.
225. 247. 324. 561, 8. 704. 810. 815.926

Grâce, 702, 9.

Grèce (Inlluence de la), 10. 44, Cf. cou-
tume hellénique.

Grèves, 486, 1.

Grossesse, 170. 704.
Habitation, 103, 7. 112. 342*. .520, 7.

Haie, 246.

Hasia, 2.58. 814.
Hémiolion, 437. 512, 1.

Hérédité, 237. 678*. 736. 924; jacente.
256, 7. 284. 396. 645, 4. 738*.' 781, 3.

Acquisition, 726; détournement, 744.

778; donation, 520, 6; usurpation, 737.
Hereaium, 243.

Hérétiques, 108.

Héritier, 526. 530. 537, 2. 557. 584.
603. 609. 611, 3. 635. 641. 644. 67s.
772. 859. 873. 874. 879. 883 ; ab intes-
tat, 693. 717*

; apparent, ,547, 10. 614,
5; domestique, 703, 5; externe, 727".

735, 740 ; nécessaire, 100. 689, 4. 698.
727*. 736. 743; sien et nécessaire, 102,
5. 155. 197. 702. 706. 721. 726*. 735.
737. 740. 744; suspect, 276; testamen-
taire, 681. 777. t

Honasiiores, humiliores, 108, 1. 561,
8. 827, 7.

Honorabilité, 109. 601.

Honoraires, 486. 490*. 498, o. 523.
Horreum, 482, 1. 606.

Hospices, 116.
Hostis, 92.

Hôtelier, 516.

Humanité, 8. 81. 522, 3. 613, 7.

HYpefocha, 676, 2.

Hypothèque, 149, 6. 306, 1. 455, 552.
619. 650. 657. 659, 1. 663*. 878; con-
ventionnelle, 667 ; générale, 666 ; lé-

gale, 197, 667; privilégiée, 190. 667
;

spéciale, 668; tacite, 16, 4. 217. 232;
testamentaire, 668.

Iles, 261.

Immeubles, 194. 197. 239*. 281. 298.
314. 347. 445. 449. 468. 574. 579,927

Immunité, 248. 355, 2. 926.

Impenses, 44. 187*. 189. 263. 337. 465,
4. 471. 483. 49i: 538. 551; nécessaires,
187. 190. 253. 303. 557. 610. 626, 4.

670. 754. 760. 783. 802, 2.

tmpmflum, 20. 218. 805. 809. 825, le-

gilimum, 853, 2, mixtum ; 809, 4. 836.

Impossibilité, 371, 374. 631*. 919.

Impôt, 15. 89. 263. 337. 358. 471, 42.

668. 703. 763. 777. 917.

Imprudence, 463. 591.
Impubère, 115, 10. 154. 200. 205. 209*.

219. 564, 7. 637. 691. 698. 744. 778, 7.

820. 836, 5.

Inaliénabilité, 192. 248. 276. 332.
tn bonis, 212. 249*. 279. 459. 476, 8.

587. 667. 720. 796, 4. 904.

Incapable, 78. 369. 390.

Incapacité de fait, 107. 119. 225. 231
;

^

de recevoir à titre gratuit, 166; de s'o-

bliger, 391 ; du pupille, 211.

Incendie, 351. 447. 484, 9. 528, 8. 568.

571, 7. 580. 593, 3. 606. 923.
Inceste, 162.

Indefenaus, 836. 871. 875. 902.

Indemnité (Promesse d'), 648, 2.

Mn Ê§ M (SOS ^^

Indignité, 208. 528, 6. 733*. 777, 2.

Indivisibilité, 252. 328. 374*. 599. 670.

784, 1.

Indivision. 216. 499. 549*.

Inefficacité des actes juridiques, 125.

Inexécution des charges, 532, 544 ;

des obligations, 358. 597*.

Infamie, K^y*. 157. 214. 219. 227. 437.
41)4. 566. 574. 727, 2. 870, 5. 884. 903.

Snfana, 157, 7. 210*. 316. 555. 594. 727.

735.
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Inianticide, 135. 140
Inflilmtlo, ; 43. 556. 3. 5Ti, o. h76. y07.
Infortlat, «il, 8. .

Ingénu, Hd. i:^ 94' lOfî 16i. iO.V

:io.s, f,.

Ingratitude, lui. 154. 533.

Inhumation, ;i40 924
Inimitié, 7<>'J.

#ft Integ* utn reslilutio, 151. 1. 210, 4.

215. 229. 30U 515. .i.'lT. 2. 5.".*J. 5«;5. 7.

5.s:;. .iN'J. 653, 1, 6. 7;J5. 4. h;i2*. 8f.l.

sr.i. .sTir 907.

Injure, 557V 5'.»3 S72, fi

In Jure c»m»lo, l.>; \if,, 4. 199 274*.

MA 347. iil 81'.»; hereditatit, HO ; tu-

ttUi-, ti\.

Injustice du ju^o. 463, 8. 864. 884.

Inofliciosité, 110 ii2. 201, 3. 632,
Tuo. -' Tir. 7;U TI>5. 821.

Inondation, 292, 2.

InquÊiinu», 87, 4.

/n rem vmreuni , iOT.

Inacriptio Itijis, ùï

.

Inscriptions, 07

Insinuation, 120, 2. 197. 522V 531

Insolvabilité, '.)9 121. 182. 189. 190.

4. 212. 217. 2iS. 233. 409 410, 6 472.

4 473. 530. 586. 621. 628 640. bi.I

676. 697. 745. 754. 757, 8. 778. 782
794. 834. 859.

Instance (OrgaDisation d'une), 2V. 367.
;. NTiv ><^o.

Institutes, 4. 62

Institution d'Iirritii-r, 55, 6. 693. 797
Institutions juridiqurB. poliliques, 4.

iiftrumeniunt, 157. 164 178, 1. 437.
.•)7_'

: fil mil, 4iSa.

Intula, 478. 922.

Intentto, 628 639. 742. 8.".5V 860; m-
ccrta, 41 S, 5 865.

Intention (Question d'), 47. 317, 9.

;;i\s ;;43 347, 2. 433. 475. 495. 529

547 599. 604. 618. 659, 2. 693. 7. 701

705. 728. 7.S5 918 923

lnieroQ*9lo, 126 515. 617. 657*
; d'un

iii.i-istiiit, d'un trihuh. 24. 525, t. 90.S

Interdiction. 225. 915

Interdit »/<• arborihut c(tilrndù, 246; de

clun'lfslina poncssione, 321 ; de hom^ne
libtio. Mi 827, 7. 830. 2 ; de Itherit,

164; de îoco pnblico fruendo, 312. 5

822. 2 353, 4 356, 10 ; d« mnjntndo,
484 «27. 2 ; di^iU(dit(iiro. ..7S ;

./»• i>i;rn-

ri(>, "'-D 504 ; itr suinrfiin hui, 3.'. i ; i/f

tabulii fj/u/<r»i//M, 704 ^2^. 1 S.;0. 3;

de turore taUtbendti vel dueenda, 136

173; fiaud.iloin". 587. 602. 4. 831. 2;
motnrntiintv possrtsionù, ^23; ne rii

fini, 312. ' 829. 2: pnstrstormm, 9<»4 ;

(/liiim hmdilulnu, 7i»9. 8 ; «/ikmii jrni-

tulrm, i(49. 4 ;
qunn fundum, 29K ;

qnrm uiuvifrurlum, 349. 4 ; ifitod le-

qalin'um, 7«'»2 782 ; quod vi ititl ftttm,

Ul 31.1 336. 351. 404. 1 57UV 819. 1 ;

qunnitn bonorutu, 720, 761*
; Salvirn.

4S4, 6 664 ; scdmium. ?5K, S ; ifCMiu/it-

rtutu, 830, 5; unde xi, 309* 319 35». 5

529. 826 ; uti ponidelu, 253 200. 321*.
352 804, 2. 830. 5 ; ii/ni6i, 285. 321V
525

Interdits, 5h6, 4 825*
; anjut'

rr,i.!rr ;-oj 258. 2 314. 12 .19.
6<i4 7j»1 'ju* . iloul.les, 35.'. 5;
S«»|>u!ai'«s M.i Hi», 3 ; j. .g,
19 » 670 ; récuperatoircf,

319; .1 I

Intérêt, 1 .m. , Uon, 366 .579 ; pécu-
iii..ir.'. 36ri .;73. 11. 402 632. 653. 4

Intérêt». 219 263 340 :i87. 4 42K*.
41^ 471 544. 3 615 670 M-^ i. ...

610; moratoires, 418 427.
taux di H —, 31. 423, 6 42^ .

Int^rpellailo, 375. 5 404. 1

lijterpolation» 66. 75. 913.
Interprétation, 24. 25 29. 31. 4Î*.

3ii.s 70.. 7»»7 ; impi'-rialf, 29 ; largo. 46.
141. 328 332, 1. 340. 419. 452. 6 521.
537. 60?S 6.;0.

Interrogmilo in jure, 297. 595. 759.
.S7.1 H'.«.i

Interruption do la proftcriptioo. 288.
6.i7

; du i u»ucapi<ïn. 167, 1. i80 284*.
291.

BnieruBurtum, 400 588. H 778, 8.
MO, 5

IntnatablIlB, 109 690
Intransmissibilité,

3.12, 2. 453 556 632*

758 780 923
IntultuM persona, 452
InvBclm et illiitit, 664.

Inventaire, 178 214
Invention sciciitiliquf, 44.

lp»o Jure vAnutre dolent, 187, 4; petH'
lui m, fiji'i 4.

Irrévocabilité des contrats. 401

Jet a la uur. 488.

Jeu, 367. 533*. 568. 1 6.37. 2.

Judex datus, pédant ui, 888 ; telectu*,

81;;

Judicanien x'ice saera, .H88

Judicmtl o'di-ialio, 901

JutÉicaïuB, '., 7. 412, y l»o7.

Judicium, - i; ctilumttiir, 884 ; <'<ralra>

rium, il7 :120 3.s7 561. 2 650. |.

882* : imptrio eonl tuent. 20. 2 hHO*
8.S2 ; / M. 111 220 279

878 S 2 : pufdttum
teculm tttin, .'i.sO M.iO. 5 D;- .du
judmum «'l do Vacli'*. ^*^.

Jugement, 438 4' tulcrio»

iiit.'ii»', .S96
; par -

Juijes, 46. 5iV 806. 6li; cvitv|{csde -
.

Mi
Juifs. \i>s '

Jurulum, .77 M»7
Juridiction ^n'.). 814 : gracirutr. 199, 1.

Jurldlcum. ' ^ KlO, 2

Jurlacon<«ullo<«, 13. ci Y*

que», 35* :> k (kI ; byian;...
6« 711, I

Jurisprudence 'rruvrr «îr la

33* 3s U* i' 1

Jim, 5 16. 6; .

133. 732;«i|ii'

691

l.i'J 310 314.

699. 6 711. 735.

499 614 741. 7.

itU 691.
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12. 62; deliberandi, 738; eligemU, lî)2.

4"4. 195; Flavianum, 38; qeïilmm, 13.

14, 2. 44. 55. 57. 93. 530; (jladii,^m, 4;
Jionoraire, 12; lionorum, 91. 94*. 100;
italicum, 251*. 290; Lahï, 93*. 96, 5;
liberorum, 56, 6. 119. 137, 2. 221. 231.
716. 723. 731*; non scriplum, 16; o(fe-

rendi, 636, 7. 650. 675'; Papirianum,
58, 3; pœnUcndi, 401. 458. 486, 3. 507;
privatum salvo canone, 359

; prohibcndi,
578; respondendi, 53. 66; sepulcri, 128;
stirpis, 718, 1; suffragii, 17. 94. 101;
toUnidi, 187. 262. 303, 6. 917; triperli-

tum , 31, 2; velus, 65; JEUanum, 912.
Jusjurandunt liberti, 420*. 622, 2; wa-

nifestationis, 517, 12.

Jussum, 210, 2, 408.
Jusi3o nuptiœ, 150. 161. 528.

Juste cause, 99. 157, 7. 276*. 285*. 305.
528, 9. 833, 2.

Justice privée, 803. 840. 842. 844.

Langue grecque, 56, 7. 416. 688. 899,

3.

Latins, 9. 92*. 150. 205. 776, 5; colo-
niaires, 102; fictifs, 93; Juniens, 93, 2.
'.i7..101. 691. 733.

Laudatio auctoris, 298.

Légataire, 668. 714. 731. 745. 748. 781*.

886, 5.

Légitimation, 162, 2.203*.

Légitime défense, 7, 2. 563, 11. 804.
Legs, 102, 5. 118, 3. 138. 338. 341. 603.

647. 682. 689. 696. 712, 6. 742. 764*.

793. 836; à terme, 778, 2. 780; condi-
tionnel, 666, 2. 779; d'aliments, 328, 4.

788. 789; de corps certain, 785; de
créance, 632, 7. 786; de dette, 770,7.
779. 787 ; delà chose d'autrui, 133, 2. 785 ;

de la dot, 185. 188*. 710. 733. 777. 779;
de libération, 376, 2. 530. 782, 4. 786*;
de pécule, 143. 785, 2; de rente via-
gère, 112. 668, 5. 788*; de servitude,
343; d'option, 785; d'un esclave, 640, 7;
d'un genre, 786; d'usufruit, 112, 2.

333. 336. 346, 8. 352, 1. 665, 5. 779.
788. 790; partiaire, 680, 3. 777. 787*.

797; per damnationem, 177, 3. 365, 3.

602, 2. 770*. 782. 789, 792; per prœcep-
tionem, 522. 680, 3. 772*; per vindica-
tioncm, 177, 3. 257. 279. 343. 770% 789;
pœnœ nomine, 766; pro dote, 188, 6.

768, 1; sinendi modo, 609. 771*. 790, 1;

sub modo, 788. Transfert d'un — . 769.
Lésion, 215. 216. 229. 457. 503.

Lettre, 47, 7. 124. 157, 4. 388, 504. 889.
909, 4.

/.ex, 16. 31 ; censoria, 292. 453. 843
;

contractus, 453. 510; commissoria, 473.
510, 1. 662. 671; data, 27. 91, 3;
imperfecta, 127. 524 ; mancipii, 272

;

minus quam perfccta, 127. 524. 64!);

prœdialoria, 644, 2; regia, 27. 887;
sallm, 509, 4; satura, 18, 4. 138, 6.

Libelle contradictoire, 324. 891; diffa-

matoire, 559. Libcllus appellalorius,
909; conveniionis, 711. 890'.

Libéralité, 521. 766; déguisée,- 787.
Libération, 520. 585. 611*. 786. 802;

exceptionis ope, 399, 10. 401. 612; ipso
jure, 3'.»3, 4. 612*.

Liberté, 78. 87, 4; d'association, 10, 10.

117; de contracter, 178. 385, 7; détes-
ter, 158, 3. 681. 706; de léguer, 774.

Libripens, 270.
LIcItatIo, 279; frudus, 830, 5.

Lieux publics, sacrés, 239. 827.
Ligne directe, collatérale, 161.

Liquidation, 499*. 777.

Lis, 807. 8;)1. Litem suam facere, 418, 1.

589*. 848. Lilis œsiimatio, 285. 301.

463. 596, 2. 823, 1. 828, 3. 857. 875.

901; contestatio, 30. 288. 297. 375, 11.

377. 594. 602. 614, 6. 617, 1. 639. 655.

761. 839. 848. 877*. 891; Denunciatio,
lli. 761, 3. 831. 890. Liti se offerre, 298.

3i9. 759.

Livre de droit syro-romain, xii. 63, 5.

153, 4. 195, 5. 913.
Locare, 480, 3.

Locataire, 262. 312. 483. 591. 605. 667.

Lois, '16. 31 ; caducaires, 27. 133. 157, 7.

201. 221. 279. 339. 530. 729*. 790. 799;
centuriates, curiates, tributes, 17.198;
décimaires, 339. 733*; pérégrlnes, 55;
prohibitives, 126 ; royales, 58, 3. Sphère
d'application des — , 54.

Loi d'Alexandrie, 253, 2. 558, 1. 559, 11;
d'Esté, 493, 3. 810, 1; de Genetiv-
Julia, 355, 6. 807, 11. 819,9; de Goia
tyne, 10. 170, 4; de Hammourabi,86, 6.

192. 564, 2; de Luceria, 819, 3, 6; de
Malaga, 556, 4. 644, 2. 730, 2. 809, 3.

819, .^; de Salpensa, 105, 1. 208, 2; de
Selon, 10; de Tarente, 819, 2. 820, 3;
des citations, 53; Rhodienne, 11.488.

Loi-vEbutia, 20, 2. 468, 8. 851*; ^Elia

Sentia, 90*. 150. 697; Acilia, 537, 2.

607, 3. 901, 1; agraria (de 643), 233,3.
250. 308, 3, 352, 6. 355, 2. 489. 7.

587, 5. 807, 6; Appuleia, 54. 648; Aqui-
lia, 493. 568*. 634; Atemia Tarpeia,
477, 5. 845, 4; Atinia, 43, 2; Atilia,

207; Cœciiia Didia, 18, 4; Calpurnia,
Silia, 417. 537. 847 ; Calpurnia, Juaia,
Servilia repetundarum ; 527, 2. 537, 2. )

813; Canuleia, 162, Cicereia. 126. 649;
Cincia, 127. 129. 167. 191. 369, 6. 389, 7;
523^ 853, 2; Claudia de tutela, 207.

222; Claudia (de 801), 435; Clodia, 117.

Cornelia de falsis, 114. 690. 703; de
injuriis, 142, 1. 559. 561*; de sponsu,
647; Crepereia, 295, 3; Duilia, 429, 3;
des Douze Tables, 6. 10. 17*. 58. 77, 5.

85. 92. 95. 104. 117. 135. 205. 216. 225.

273. 281, 292. 559. 568. 682, 4. 813, 5.

838, 6. 842*, 7. 843; Fabia, 54. 827,

7; Falcidia, 338. 376, 2. 715, 6. 742.
776*. 779. 788. 799; Fufia Caninia, 98*.

129; Furia de sponsu, 54. 648. 652, 3;
testnmentaria, 167. 774*. 842, 1; Gc-
nucia, 429 ; Glitia, 712, 1 ; Hortensia,
17. 811; Hostilia, 547. 870, 2; Julia
agraria, 137, 2 ; de adulteriis, et de fiindo

dotait, 136. 162. 168, 172. 179*. 187.

540, 4. 663; de civitate, 91, 3; de colle-

giù, 117; de majestate, 553, 3; de mari-
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tnmlis ordinibus, 137. 15U. 7i'J; de yro-
vinciis. la?, 2; de vi, 804. HiO, I ; jii/i<-

ciarin, :>la, 4. Hli Hhi »hO i^Ol, «J;

peruliitus, 240, 2. h56, 4 ; rtytiunilnvH'iu,

2Ki r»r»«), 4; l'iffiu/jarMi, "03. 777. 3;
Julia et l'apiria, 250, 4; Julia f>l Titia.

207 : J iiui.i Nui haria, 83. 4 . 97, 100'
; J iinia

Vt^llica, 19, 3. 708;Licinia de commuui
diviilundu, 300, 4 ; dr nodaHriit, 117 ;

Liriiiia Soxlia. i.'iU 429. 2 K4i, 7; Ma-
iiiilia, 553. 5; Mafcia. 429; Minicia., '.M

102, 1 103: l»iipia, 91, 6. 137. 2; l'a-

nia l'oppiia, lo4 105. 138 716. 729;
l'apiria, 845, 6; Pesolanin, WM\\ Prlm-
nia, 19, 4. 80. 83, 4 ; IMnaiia. M)7 H4H ;

IMiitoria, 227; l'oetolia, 85. :i«i5 414.

842*. 7 902, 3; Pomjxia, 133. l.'Ui. 167:

Piiblicia, 523; Piiblilia tle sponsu, 49.3.

04S SU; Hubria. 418. .575*. 6. 8«»9. ;{.

MO. 1. 827, 5. 832, 3. 871. 6. 872, 5.

875. 879, 6. 901, S; Sciibonia, 343, 1 ;

8i'[iijM()uia, 54; Tcrcnlia, 94; Valeria
IIoiaLia, 54, 2; Vallia, 365; Visellia,

95; Vocunia, 691. 719. 733.774.787.925.
Loi (uuhU- (l'aciiuéiir), 2.59. 279*.

Louage, 3.35, .1 447. 473. 477*; d'ou-
vra^i-, 487; de choses, 481; de ser-

vices, 151. 486'. Loyer, 921

Luera uuplinlia, 149, 174. Cf. Gains.
Lucrum ctxsdM, 229. 466, 2. 588. 601.

74.s.

Lu»trmtlo, 733, 2.

Magie, 5;iSJ|. 751, 9.

Maylmtmr honorum, 233. 90:{ ; mivis,,

•iOi : sorirlulù, 500.

Magistrat. 90. i:5f. 199. 208. 221. 80K.

810.814; (loinebUquc, 134; municipal,
.57. 208. 377, 8. 810. 815. 827, 5, 831. 7.

Iiitorvouti.m «lu —, 80 136. 1.59.

ir.S, 5 173. 181. 2. 209, 7. 215. 500, 3.

:i7.s. rti;;, : (•.•.i;,. 2. 711. 745. 795. 825.

Maison, l'iT ±.2. 9. .337. 478. 667.

Majorité, 2.53. 8:53. 6.

Maladie <',oulaKicu80, 687; grave. 468. 5.

847. 5; ir^'èrc, 8i0, 4.

Matm fld»m superveniens, 287.

Mancap», OVÀ, 1

Mancipation, 84. 1 136. 151

2H'> 2;;6. 2.56, 7 259 27t)V

». i6i 022 596 ; familiit.

199 212
343 441

684. 5

558. 6 5tt6

403
507.

798, 3; numnio unn, 273.

Mmnoiplunt, 41 83*. 151

TU, -'

Mandat, 278 3i:. 366 .376. 378
4i)N, 3. 43? 447 4:.n 4S9* .502. 6

2 147 667. 672; trtdtudi, 653; in rrm
xuniu. 490. 610': pu$l mortevi, 402. 7

713. 1

Mandats iinprriaiix

Maiidat.'ïii e, i I" •.

Manuntimmor, > l

Manu», 41. 4:i 111

_\S1 315, 3 :i:'4, 6

contnîio, 295. :i s:iu.

%is, 302. 2 8.36. il) '.Mi5

Mmnum injmctiot li». 4 128 171,6 Mm
ii".t :>iV',, s ;.(.'» 619 «lo* s:.:.. 5 9oi

Marchés, 400 467.

28*
(".It

32. a
'•14

163
683 874

1.;:.

:i2."<

.4 "i4o iuy
6sn. :. 716:
.'4i»'; untitif-

Mari, 168 179 605 624 668 16ê. !H4.

Mariage, 15 45 90. lui \{tt 112. 137.
I.IM 1;,4*. 167. 177. 1^: mm manu,
159. 220, 4; une manu, 16< du dioit
des K**n8. 150 161. 2; puUtif. 162*.

184, 6. i.onli-at de — . liHi 164. 2ll3

l)i>»olutioii du —, 171 PrcuTt. IfU
Marque .sur iiu objet. 314 4«4». 7.904. 5.

Marseille, 55, 6.

Matériaux, 262. 3 v
Mmtila livipora non
Médicament, «T. • ..:;

Mélange, :;.il Ji 7'

Mémoire 'l'un di-ruat, ui»^ '">î>o "nj *.

Mendiant, 88
Mmnaa, 98.

Ml nnarll, 429. 4.

Mentm cnptuM, 223. 91.'>.

Mercenaire, 280 486*.

Mmrcmm, 483
Mère (i)roil> de la). 78 139. 139 ISO.

698. 2. 70i 712. 723 731; ublHf*iinn<i
de la —, 137. 154. 208. 368, 5.

Mmr-x. 455

Messager, 47, 7. 124. 157. 4. 388. 504.
.M:f .SI 6.

Méthode, îo 69.

Meubles, Iv» 194. 215 239. 290. SU.
:;_:: :.i>4, j ;i6l. 571. 661. 823. 9*8.

Meurtre. .»69.

Mllltia, 237. 1

Mines et carrières. 245. i&O. 2. 336.
4 6. 7.

Mineur de 14 ans. 99. 691, 2; de 17tnt.
86W. 4; de 20 aim. 99. 193 2.13: de
25 an.s. 206 215 227*. 2l'l 542 f.'O

636. 9. 6.53. 1 659 735, 4. 744, 5. 8^.
875; de 3(» ans. 99.

MInu» pmlHlo, H(',{.

Misère, 4..7

MImnIila, 277. 2'.<l, 5.

Mlmalm Attlouinuitia, 783. 836.

Modalités, 123. 2S4. 328 393. 513 618
r.j:; r,'.i:\ 7"!

Modes
rr^dum > : (cliar^reK

:.()». I .> i'\ aari, 272; Ityttimus, fc34.

MoUson, '11. 4.

Monnaie, J.i. 2 271. 874. 1.

Mora, cl Dcmcuro.
Morale, 6

Mormm ' ^' '^*'^: maJ9th,..
rtlt, »/i

Mort, lu .

^"" ^" •• .26,

598. 4 •,1:;

MmrtlB
Motifs t. 43; d'un acte. 369.

434. .!

Motte .1

Moyenn - H'4

Muet. :^

Multa. 4olt, lu. 8.

fttitlcln''*

.

y'

. 360

Mutntin
Muluunt, . 4 430' 448 511 636

544. 4 613 616, i. ef. l*nM
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Naissance, 77. 79; cf. Dcclaiation.
Natatium rcslilulio, 94, 103.

Naturalisation, 91.

Nature d'un acte, 13. 510; d'une ac-

tion, 13.

Naufrage, 438. 447. 489.

Navire, 404. 477. 591, 2.

Négligence, 218. 604.

Negotîuntf 122.

Nemo alieno nomine lege agerepotest, 635.

838, 1*; audilur turpitudinem suam alle-

gans, 545; causam possessionis sibi mu-
tare potest, 315, 1 ; liberalis nisi libera-

tua, bl(>0; partim testalus, 681
;
plusjuris

ad a/mm, 275, 5. 301. 693*. 717; potest

condicere factum, 501, 9. Nemini invita

hères suus adgnascitur, 159, 3. 199, 7 ;

nemini res sua servit, 346.

JVexutft, 121. 411*. Nexus, 85. 633, 1.

iMimbe, 26, 5.

Nom, iiOO, 8. 733*, 2.

Nomen, 365; «rcarmm/422.
Non-rétroactivité des lois, 19. 31*.

Non-usage, 19. 180. 329. 342. 347*.

5o0, 2. 788. 833. 2.

Notaire, cf. Tabellio.

Novation, 370. 375, 9. 379, 1. 397.

609, 13. 616*. 622. 638. 674, 3. 878.

Novelles, 31. 51; de Justinien, 63.

Noxa caput sequitur, 594.

Noxia, 593, 3.

Nue propriété, 149. 257. 334*. 397, 8.

Nullité 49. 125*. 180. 199. 205. 216.

233. 277, 4. 286, 1. 389. 395. 456. 496.

529. 597, 6. 625. 629,2.659.667,10. 693.

701. 907. 919.

Nuncupaiio, 272. 412. 685.

Obéissance passive, 81.

Oblation à la curie, 204.

Obiigatio rei, 663.

Obligation (notion antique), 363 ; (no-

tion nouvelle), 364. 633; abstraite, 390;

accessoire, 646; alternative, 373. 596.

623, 7; à terme, 608; composée, 373 ;

conditionnelle, 617; conjointe, 374;
contractuelle, 383*. 635; de donner, de
faire, 371. 598. 614; de genre, de
quantités, 373; délictuelle, 595*. 635;
facultative, 373. 596; future, 396, 10.

674, 1 ; impossible, illicite, immorale,
371; indéterminée, 372; indivisible,

374 ; ïn solidum., 378 ; morale, 368 ; na-
turelle, 81. 368^ 407, 2. 436. 510. 513.

539,9 615,2. 617. 646. 666. 878
;
quasi con-

tractuelle, 384. 534*; quasi délictuelle,

384. 589*; solidaire ou corréale, 375*.

405. 424, 5. 4'. 8. 530. 556. 623. 625.

632. 652. 656. 777, 8. 787, 1. 866, 2;

subsidiaire, 218, 2. 648, 2.; successive,

481. 497. 7. Objet d'une —, 370. Effets

367.

ObsequSuin, 132. 208, 5.

Occupation, 14. 248. 250. 259*. 266.

291, 5. 308.314. 334. Occupantis melior
est condilio, 4 OS, 1.

Officiâtes, 836, 10. 900. 905.

Cfficium, 213. 383*; judicis, 301. 848.

881; virile, 205, 2. 658, 2*.

Offres réelles, 614.

Omission, 520. 528. 588, 6. 864; d'un
enfant, 707.

Opposition, 159. 580.
Ope consilio, 564.

Opus, 374. 487. 577.

Optio lutoris, 221.

Optuntu» maxumus, 325. 464, 3.

Oratio principis, 26.

Orbus, 7i>0.

Ordo judiciorum, 877, 2.

Ordre public, 864. 885.

Organisation judiciaire, 805.
Or-igo, 88. 91*. 96, 5.

Ouverture de crédit, 125, 1. 431. 7.

Ouvriers, 487. 571. 601.

Pacte de constitut, 119, 11. 370. 511*.

514. 654. 874; de distrahendo, 671 ; de
fiducie, 153. 209 ; de ingrediendo , 904, 5;
d'intérêts, 369, 7. 425, 11. 449; de lu-

cranda donatione, dote, 195 ; de liberté,

369, 7; de réméré, 474. 509, 6; de re-
mise, 212. 376, 2. 513, 8. 527. 619.
624*. 786. 864; 786. 864; displicentiœ,

468, 5. 474. 509; dotal, 177; réservai

œ

hypothecœ, 473, 8.

Pactes, 88. 121. 258. 325. 357. 369. 386.

432, 1. 439. 448. 507*. 560. 667. 796
adjoints, 398. 416. 440. 465. 508*. 532
536; légitimes, 177. 385. 420. 519*, 802
nus, 379 ;. prétoriens, 380. 384, 2.511*
résolutoires, 475; sur succession, 189,
9. 747.

^
Pactes et stipulations, 251. 344*. 918.

Paganisme, 9,2. 108, 2.

Pandectes, 61.

Papyrus gréco-égyptiens, 67. 913.

Paraphernaux, 177. 178*.

Pararll, 423, 5.

Paratitles, 51. 913.

Parons binubus, 174.

Parenté naturelle, 13. 45. 132*. 161.

218. 712.

Parjure, 7, 1, 519*. 747.

Parrîciciîum, 140. 167.

Part d'une esclave, 263% 332, 3. 609.

881. Confusion de — , 174. Supposition,
suppression de — , 171.

Partage, 279. 499. 504.549. 751.784,1;
d'ascendant, 689; en cas de pluralité

de juges, 516
Partes agrariœ, fruduum, 484, 2.

Participants (d'une société), 501.

Passif, 144. 235. 333, 2. 742. 916.

Pater familias, 41. 107. 134*; bonus,

214. 603; solitarius, 730.

Paternité, 165.

Patres 729.

Patriciens, 156. 162. 197. 842, 7.

Patrimoine, 41. 119. 141. 148. 176.

181. 201. 23.5*. 309. 366. 369. 396. 500.

601. 634. 637. 679. 741. 753. 836. 916.

Patron (Droits du), 90. 103*. 139, 5.

147. 202. 320. 715. 732, 3. 828, 1. 859.

Pâturage, 479, 1. cf. Saltus.

Pauperies, 596.

Pauvres, 139. 525, 1. 703, 5. 743. 758.

900, 7.
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Payement, 445, iO. 211. 230. 370. 375
378. 47:5. 49*. 51 i. 513. 5*1, 4. SiV*

613*. r,21. 651. 054 fi.5y. fi«jy. 673. hl4 .

de l'indù, 277. 389. 411. 539, 9. 541*

563. 758; par aiimiil''s, 177. 18G. Da-
tion en —, 373, 1 393, 4. 513 542. 2
61o*. 641. 659. 663. ImpuUlion de —

,

614 Lieu du— .513. 861, 3. Preuve du—
, 615.

Paysans, 543 868. 2.

Pèche (iJroit de», 240, 7. 334. 371. 4.

Péculat, 556.

Pécule, 13. 89. 143*. 153. 239, 1. 257
2h7. ;{16. 391. 406. 43i. 496, 7. 522
6:i6. 4 658. 778. 785. 2; advcnlir.-.

148, 9; cantrense, 147. 436. 690 755;
quasi cnxtrenge, 148; irn'gulier, 149, 4;
prnfcrlicf, 150. 9L-i.

Pecunla, 243, 3. 244. 3. 764; certa cré-

dita, ;i11. 647. 874; trajecticia, 439.
PecuB, 568 , 4 ; quadrupet, 569. 596.

Peine, '^84; capitale, 563; du mort, 91.

16i, 1. 169; du dixit^me, 884; du
double, 216. 272. 446. .564. 574. 85S.

901; du quadruple, 565. 573. 582: du
tiers, 641, 3. 90«; du triple. 565: \.\<\

.MiU. 569; pécuniaire, 542, 6. 555. 9Utv

Peintre, 266
Pmnum, .S'jy, 7. 771, 1.

Perception de.«* fruits, 334.

Percludorm, 484.

Père (Droits duj. 134V 722. 6. 735.

Pérégrins, 12 14V 44. 91. 92V 15f)

loi. _4'' i'73. 307. 423, 6. 459. 571. 6'.hi

79i. .s>'.». WI4.

Péremption diu.'itauce, 881. 1 892
Perhibitio, 686. 10

Pcnlculum ^ciilr). 464. 921; (iutur-

dilb;, S.'JO; (jugcnieul), 899, 3.

Pmrpmtumrlum, 358.

Perpétuation d'une obligation. 603
6(iT

Pormecuilo extra ordinem, 486. 491
fi-.i. s .-ifH .591 712 791. 827. 883. 2

Personnalité do l'eselavc. 81*. 558;
(Ic.s l()i><, it'J.

Personne, 77V 740; alieni juris, tui

juris, 107 198; «'xc<[)t«^c. 191 .524* ;ln-

ccrlainr. i'.M. 5 6'.»i 708 791; inoxp»'-

rinu'nttM', :i4.5 ; inltMcsst'C. 433. 5;int«'r-

Îo^ôc, 129 166 717. 5; juriili.juc.

14V 346. 500. 6 739. 7; libre. 7hV .571.

591 827 7

Perte fortuite. 177. 2.38. 373.434.461.
46»; 485 498. 505 îi'.»8 607. 631. 7:.S

760. 776, 7. 881 ; cauHl^o par la faute du
d.l.it(>ur. 176 186. 302 377. 4 4i:.

647. 3; d'ur» droit. 121.

Pétition d'iirrrdilr. 268. 5 297. 756V
836. 5; Jidricommi-.«alrc, 762*. poHsc»-
s(»iro. 762

Philosophie Krecipie. 11. 40 44. 81
iM, i;i'.» .534; IM..!inlrnno. 13.

PIm cau»m, 116 !>;.;. S'J'j, H
PIgnnrIm capio, il.» 453, 1 .562. 7 842*

Plénum, 4iO IWil*; «r cnuirt judirati

Citi>tuvi. ;!67, 5 901'; ttoitnnis tVVJ, 5

67;i
: iivjnoris, 673; prartonum, 652.

Plagiant, >^f \

Plaideur •. 847 883. 8M 90t
Plaiiiatio;. < 245 2ii2. 917
Pletae, 17 .._. ^,:; 7.

Plébéiens, I ,-. 1j7 :i07. fTt.
Plmbelum, ..\ii

Plébi-scite, 17

Ptum pmtUlo, : 460 418. i.
4_'7. :; Oi7 7 '

! 873 893
Plus value, 3o.i 4'> >

Poignée <!<' luaiu. 1 •

Police, 318. 8. 357 h:rO S27.
PoUioff 478. 7
Polhcitation, 384.
Ponttfes, .;> r» «''»* «'•;

Possesseur ;
. SA4. fS6*.

3ub ;)..'j, V* .. 7f>0; de mau-
vaise foi, . 760; ;iirM 2;'.7

349: pro ;..,,..,, - * - -'

Possession, 220
30vSV :V6t}. 449. 519 <>...•

. , i ^_'
.

. -i . i.^i,

78. 82; inti riinaire, HMt, 5 846; nalu-
ralis, 529; \i.i.usp. 283 315. ;<1». 322.
323 Arquisilion de la —, 141 146
212. 411. 431 Interversion do la -,
315. Jonction ,[o |a _. is\ ^«9 IVrta
de la —, 317 Pr-t !.. Ia —, 318

Pomm»Bmlone9, '
i

Pommm»uonat

.

Posthume, ~'>.> 'n7*. 713.
Po»tÊlnflnlun$, 86 112 151, 5. |«0 914.
Pottulatio, ^\s, 525. 1 S.SU

Postuler pour aulrut. 109. 157. Sfi.
hJU M>';. 6 .Si','.). 4.

Patattam nntfirirudorum actorum, 815,
4 ; ii7(F nfctiijH' t:,'»

Poilor eauta i i», 305 519; pro-
ht'irntiif, i'M i . . ,^ HomiMU/io, 2o9

Poursuite «Mimiiielle, 80. 136. 137. 170.
t.s.;, "i ;,;,;,, -2,

-.','

Pouvoir juiliciaire, 805. 809*. 814 ; KSiri»-

latit. 18. 27.

Prtaco, 28 649. 889.

Praadia, c( p - ' ' / r,r ua-
runt subii(fna

Prmdleara, .'vr.

Prmmama ;>rii(i/ij,

Prmfuëlclum, 83 is'J. J lu». 154. ITl.
7.'>7 S.N'"'*

Prmiagaro, 772.

Prsaa, !'*'> 412. 10 6(3; /ifif rin./irta-

rtirri, :?'••

PrOT««rfpflo, 285*401. 3 418. 5 757.

^i'.•, 1 >..'.. :\ Sf.2V

PragnÊmilam n\Hftio, 32. 1 9t^

Précuire, ill 404. 1 .6 » ^û2.

'J r>(liV 606

Pré-^mption,
Préfet -I'- r«ii : .

>>'•

de 1.1 mI- >«• lOi I.;.. !

H « - I *' -

8 909; du Tréaor. 107:
8116

/«ri

Préjudice. 100. tt«. 5M. 6»1*. TU.

Préposé. i04V 854.
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Prescription acquisitive, 78. 97. 346;

de 5 ans, 715; dcd(i aus, 97, 5; del'liy-

polhèque, 289. 686, 7. 651; de long
temps, 78, 8. 287*. 345. 554, 1 ; exlinc-

tivc de 30 aus, 89, 636*. 738.

Présence dos parties, 141. 403. 415. 838.

Présents 157. 524.

Présomption, 164, 170. 177. 306. 395.

416. 488. 497. 615. 657. 697. 699. 733.

785, 8. 898*; Mucienne, 178; de survie,

13, 4. 110. 799, 6. 898*.

Prestations réciproques, 381. 387. 501.

850.

Prêt, 6. 145, 10. 211. 238. 368, 2. 384, 2.

387. 411. 427*. 448. 487. 539, 9. 613.

621. 653. 674. cf. Muluum ; à la grosse,
438*. 739, 4.921.

Préteur, 19. 218. 704. 806. 810; de libe-

ralibus caitsis, 83; fidéicnmmissaire,

791; hastarius, 814; pércgriii, 19. 93.

575, 6. 806*. 810. 815, 1. 849; tuté-

laire, 208; urbain, 19*. 207. 225. 228.

806. 815. Œuvre du —, 109. 132. 167.

404. 511. 558. 565. 572. 612. 686. 708,

719. 737. 743. 752. 761. 779. 782.

Preuve, 106. 107, 6. 164. 172. 214. 219.

282.294.301. 350, 6. 406. 417. 426.434.

457. 519. 543, 1. 597. 615. 667. 757, 5.

785, 8. 793. 848. 864. 882. 894.

Principes du droit classique, 45.

Prime, 729. 820.

Privilège, 28, 2. 55, 6. 184. 217. 234.

640, 11. 650, 13. 903; (droit public),

32 1.

Prix, 456. 483; fictif, 273.

Probailo causœ, erroris, 102, 7. 708.

Procédure antique, 837: extraordinaire.
30. 121. 136. 139. 154. 170. 876. 886*; for-

mulaire, 849
; gracieuse. 848 : par rescril,

30, 890; par f. arbitraire, 830; per
sponsionem, 295, 830; sommaire, 927.

Prochiron legum, 68.

Proculiens, 33*. 73, 3. 100, 3. 106, 3.

140, 4. 160. 220. 266. 302, 4. 476. 492.

503. 509. 515. 537. 632, 8. 693. 697. 3.

729, 2. 741, 2. 768. 781, 3. 822. 3. 881.

Procurateur, 113, 4. 142. 220. 315.

319. 37-2. 403. 489. 542, 1. 543. 3. 58.

870. 890. 896; absentis, 410, 5; adagen-
dum, 490, 870; du fisc, 83, 7; in rem
suam, 638; prœsciilis, .811.

Prodigue, 108. 128, 1. 220, 6. 225*. 683.

691. 874. 915.

Produits, 263.

Promesse de comparaître, 372. 869; du
fait d'autrui, 372; post mortem, 339, 3;
onerandœ libertaiis. i03; dcmariage,914.

Propriété, 237. 241*; ad lempus, 256;
collective, 114. 241; de l'ait, 248; en
suspens, 335. 397, 8; familiale, 220.

223. 242*. 682. 698; foncière, 241. 916;
individuelle, 221. 242*. 679; indivise,

243; par étages, 254; prétorienne, 249.

304, cf. In bonis; provinciale, 250*,

307; quiritaire, 242. 292. 458.

Prorogation de juridiction, 812.

Protitnesis, 243, 5. cf. Préemption.
Proiopraxia, 55, 9.

Pi'otutei.r, 219. 614, 5,

Provinces, 55. 117. 652, 3. 776, 5.

810. 926.

Provocailo, 542. 908, 6.

Prudents, 37'. 52.

Pseudonyme, 559, 3.

Puberté, 160. 227. 700. 788, 6.

Publicains, 114. 312, 5. 500. 848.

Publication des lois, 18. 30.

Publicité, 270*. 522. 666. 903. 924

Puissance dominicale, 41. 79*. 396.

594; du mari, 167; paternelle, 44. 113.

431. 134*. 197. 398. 828, 1. 914.

Puissants, 8. 28, 2. 90. 300. 486. 522,

5. 641. 817.

Pupille, 209*. 216. 316. 369. 409. 433.

512, 6. 515. 524. 537, 2. 539, 9. 623.

667. 872. 875. 883. 902, 6.

Purgmtio ritorœ, 610.

Qux»tlo perpétua, 554, 8. 561. 926.

Qualités des choses, 42. 389, 3. 433.

627. 767.

Quantités, 42. 177. 186. 238. 267. 373
415, 7. 427. 448. 497, 7. 544. 608. 767
771.

Quarte Afinienne, 201, 3. 713; Anto
nine, 200. 549, 8. 713, 13; du conjoint
pauvre, 726; Falcidie, 338. 734; légi

lime, 16, 2. 531.700. 713; Péga«ienne
795.

Quasi, 42, 3. 218. 526; — contrat, délit

384; possession, 237. 345. 348. 351 ; tra

dition, 344. 354 ; usufruit, 339.

Quereia inofficiosi, 133. 142, 4. 201, 3

700, 2. 711*. 754 ; non numeratœ pecuniœ
426. 434*; patroni, 715.

Questeur, 620, 4. 810.

Quirites, 242.

Quittance, 615. 624. 895, 2.

Quotité disponible entre époux, 339.

733.

Rachat d'un captif, 86; d'un esclave,

82, 2. lui.

Raison de décider, 42, 48; de droit, 38.

48; de la loi, 43; d'utilité, 43.46.

Rang d'hvpotbèque, 398, 1, 619, 2. 674.

784; social, 139. 168. 341, 4. 560. 705,

2. 740, 5.

Rapport, cf. Collatio ; de droit, 125.

Rapt, 101.

Ratification, 180. 315. 432, 5. 548*.

614, 5.

Recel, 564.

Recepium, 43, 2; arbitrii, 515; argen-

tariorum, 514; nautarum, 516*. 606.

Reciperatio, 92.

Récolte, 211, 4. 334. 456, 6. 479.

Reconduction tacite, 357. 485.

Reconnaissance d'un enfant naturel,

170 ; d'une dette, 378. 637.

Recie, 275, 4. 418, 4. 720, 2.

Récupérateurs, 83, 4. 106. 580. 573,4.
808*. 872, 4. 880.

Récusation d'un juge, 631, 1. 807.

Redemptoi*^ 454, 11.

Redemptus, 86.

Réduction des legs, 779. Action en —

,

53J.
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Régime doUl.ll, 5 178. 17». IM; mu-
iiicipal, 14; patriarcal, 14U

Règl« de droit, 'd'à 44 47; Catonienne,
i < •>

Rmt»gailo dolit, cf I.c^s de la dot.

Relégation, Ki.s 219.

Religion, y 1u^• -il»

Reiiiancipation, io3 171. l'^V

Remise de d.tl.-. 145. 10 177 37«, 2
i):io t,:!i* «U2. '.*:îl.

Rmmlm»lm, .'»Tn. >>95.

Renonciation, 177 .'ii4 317 347 4vj

Î'J'.». tii:i «ii-'i «:»;;. «SU. û6y. 747. 7M .

taiMl/'. 8«J:>, i l»ifi

Rente vifi^ii.-. l'Ji 400 801 . cf. Legs.
Réparation d'un '

,
r»00; d'uoe

iiiiiisitii, -11' in3 .. 48»i

Répartition «iitio i-nr.iucjco, 40K. 903

Repetitioml' lindû. 4, 1 37U. 3«7 400
.....i iiii*. »i .0. .-) 779. H<Wi. ÎM8

Réplique, i'7K 305. 526. 86fi'. 885, 9; de
dol. hJd

Représentation en justice, 312. 639.

8'i4. 809; par un nuu»br« de la famille,

141. 212. i87. 404; par un lirrs, .58, 1

119. t\i 315. 403. 4«2. t.xchiRion de
la -, 4o:;

Répudiation, 108. 182. 1»3; dune \\i\-

r.;ditr. 5J»J .583, 4. 588. 743, 5. 747*;

d'un k'^s, 781.

Réputation, ;)59.

Requête au magistral, 208. ±M 291.
'61:,. 037, :» 890.

A«s r^r/a, :):î7. 1. 693. 695; ^cr(«<iasit>(i,

248 7, .MiO; »«/«• <j/»4j« (ir/rt, 402; prr-

(to.(ior, il.;, 2; uxona, 179. 183, 3.

Rescindant, lescihuirr, 834.

Rescision, :;92 457 632 714. 754.

Rpscrit, ii 29V 198 203. 890. 909.912.
Résiliation, 470. '.'21.

Restipulation, 418 749 794 883

Rétention ticlalf, 178 18(JV 189 Droit
do —, 303 446 474 473 489. 2. 538.

539, 9 5s;i 010. 11. 054. 070. 758
Réticence, Mt, .'».

R»trmctmilm causa, 897. 909. 1.

Rétroactivité. 413. 462. 255 397*

4 70, 8. ;)i8, 11. 744. 780; d'une loi.

19

Retrait d'indivision, 550. 4.

Pmum, S6S Kl'»4, 918

ReTendicatlon, 120 435 189. 190. 3.

192 11^4 J2I 24.H 290 :!92'. 337. 432.

«O.i. 4^. 477 5.10 bj3. 8. 560 781

819, 8 822; atljecta cnuân, 1^, 3; in-

eerhf fuirtit, s'uS, 7: ni r»'

9; i« Uhrrtutcni, H2; rrp.

4; ulilp. 181, 2 230* 304. ùj» ^'J'J

Revenu, 210 .521 836

Revocation d un acte. 453 473 4H5

49i 99 i.04 i.87. 7 MV, H; d'wn
alVinncliiHHrnirnt. 104; d'u

191 W.W H«M»: d'iinf •! .

454; d'un lidi >^, d un iv^f,

749; d'un tr- 701 ; pour
hur\ «'nantN' d t-nl.nit .

.• :.

Rmvnamtio dommu, 8lJ. 8; tn dui>lum,

907.

Rhétorique gr«cqae, 14 40.

Risques, 170, 8 238 359 397 432. 4

4;9 4.'i7 4*>«* 475. 497. 7 5.^* 544.
iU)9 0^1 6ft3 K46 924.

Rivage, riv.-. 241' 246 «61 371. 4.

Rogmrm Inj'in, 10 19^*

Roi. s 1'. 80.»

Rome, patiM- rt»nunune. 91. Slf
nupitlm, Uh'.i. :i

Ruptvire «1. (J3ii.;aillc«, 159. liM : rfon
t'-KtauMiit .

T'JH

Sabiniens, • t I'

Smcrantmntutn, . \ci.

BaituB iii'ii tf,t ttélttii^uf, ùil.
Sanction, 1^6

Satisdation, 21.(. :•

75.1 K.;:î ; de ralo. . . ,|

jo/i I, i'98 ; lecuttthim vutncipmm, «>:;

Satisfaction, :'>0'> 37.^ 451 474, 1 .ss3.

ii.s;. .!;• i»i7 My ^22.

Science «lu droit, 49.

Scelles, .il), 3 68.

Scribes, 117. 13

Sécession d«' la [)lèbe. 17 569.

Secondes noces, 1.38. 2 174* i'*t.

Sécularisation, 5. 38; dob nin^iptr^
luro, 80o; du tncramnitMm, 845

Smntml heret sempcr hem, 693. 748. 749,
9. 79:;

Bmtmmnntrlmf 89. 59, 4.

Sénat. 24

Sénateurs. 26 162 16S. 480.£. SOT.
Sénatus-consulte, fj; Atiiii^n. 961. t

(.lau.li.ii. 9. 3 79.7 1b(J. fi; de Une
chanaUfrut, 117, 4 126. 5; ' a

calla, 126 .530; de 8 S^yérv ;
Hosiditn. 25, 10; Juvi- i.

75SV LarKi«n, 102. !> ; .M 9.

391 4.;:»*; .N.roniiri. 771 0,

72;»; lV-KUki**n, 10:* 7 i,

170; Hubrirn, '

8. 735, 4; Tertul. 1 .-

bollipu. 794; VoUéiun, «uâ, 41 617. 6.

438" 005, 3.

Sentence, 882 899; arld'

Séparation do biens, t'

ilis fniii-. 2o:. ; doH patrimoines. 743.

Séquestretion. 827. 7.

Séquestre, 449

Série .Saliiuicnno. édictale. Papinicnne,
02. 3

Serment, 184 214 516 50l.f «'^n.
tioniirl, 517; de emluiHHM. - «.

8Vy ; de uxonbu*. 1(44; tu '

874*; IM hiem, 418. 7 530
"

• .:t\ hVO -

5. « .

lirrc» ^4l'^^-«. -j^ j^vi, 5
• du ~. ^IH, 5

B' d un A'-' (OS, 3fi8. S

a. d >', 5. t .137.

airo. 486; nu-

âei vitud'
47. ,.

.147 M' -*•,

247 32*.' . .!<»

vue, S47 diO. b': ^1 . |K»«ir
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dettes, cf. Emprisonnement; stillicidii,

fluminis, 330

.

Servitudes, 124. 237. 324*. 504. 538.

5a2J ; personnelles, 331 ;
prôdiales, 123, 1

.

252. 327*. 356. 374. 4(U, 3. 666. 752;
retenues, 268, 4. 343*; rurales, 281.

329; urbaines, 329. 348. 351. 455. 666.

Sessions judiciaires, 807.

Simultanéité, 123. 399.

Société, 251. 366. 376.387. 395,8.411,1.
493. 529. 630, 7. 632; de bienfaisance,
496; léonine, 497.

Solarium, 241, 2. 354.

Soldats, 82, 5. 113. 118, 1. 163. 436.

542. 658, 1. 684. 689. 742. 833, 3. 844.

870, 5.

Soiemnia verba, 414. 514, 3. 693. 771.

809, 7.

Solitll capacitas, 732.

Sol iaus aureus (sou d'or valant 15 fr. 86)

208. 523.

Soiuiio -pcr œs et lihram, 611.

Sommation, cf. Interpellatio.

Soulte, 181, 6. 550.

Souplesse des institutions juridiques,

245. 337. 367. 417. 493. Cf. p. 854.

Sourd, 222, 5. 691. Sourd-muet, 688, 7.

Sous-location, 481. 484.

Souveraineté du peuple, 18.

Specles, 238; nova, 266.

Spécification, 13, 2. 266*.

Spéculation, 496, 7.

Spoliation, 323.

Spon>aliila largitas, 194.

Sponsio, 155, 3. 157. 414'. 634. 644; de
moitié, 512; du tiers, 847; pénale, pré-
judicielle, 295.

Sponsor*, 619.

Sportule, 900, 5.

Statulibef, 96. 366, 7. 789, 3.

Status, 78.

Stellionat, 519, 5. 676.

Stipulation, 177. 364. 369, 7. 380. 387.

390. 414*. 454. 536. 613. 801 ; aliquem
sisti, 372. 419, 1. 869, 2; amplîus non
agi, 372. 599; Aquilienne, 506. 624 ; cer-

taine, 418; cum moriar, '699, 3. 633, 3;

dcbiii, ii8. 434. 616,5*; de garantie, 520,

3; d'intérêts, 435; de peine, 57, 3. 172.

198. 344. 360, 4. 439. 597*. 739, 3. 770.

773 ; de rente viagère, 400 ; duplœ, 463
;

édilicienne, 467*. 831, 7; emptœetven-
ditœ hereditatis, 7i9;fructuaria, 830, 5;

fundum tradi, 375, 3; incertaine, 417 ;

injure, 295; judiciaire, 831, 6; nova-
toiie, 513. 616*; partis et pro parte,

797; post mortem, 399, 3. 402, 6. 633*;

pour autrui, 402; prétorienne, 419, 1.

831*; pro prœde litis et vindiciarum,
296; réciproque, 418. 512. 515. 781.

797. 830, 5. 847. 874. 883*
;m uxoriœ,

194; rem habere licere, 463; trib uni-

tienne, 831, 7 ; novatoire, 923.

Stoïcisme, 12. 34, 3. 40, 4. 81.

Subnotatio, 769. 793.

Subcesiva, 261, 6.

Subacriptie, 61. 408, 3. 687. 912.

Substance, 42. 333. 388*.

Substitution double, 688; pupillairc,
697*. 744; (|uasi pn[)illaii'o, 7(it) ; réci-
proque, 731, 3; vulgaire, 697*. 748. 778.

Subtilité, 46, 6. 328, 8. 4'.>8, 5

Succession, 104. 112. 118 147. 199.
338. 677*; ab intestat, 93. 151, 2. 201.
717*. 777 ; à titre particulier, 679;
contre le testament, 710; entre époux,
167. 733; entre vifs, 679; m locum,
674; maternelle, 149. 213. 723*; testa
mentaire, 681*. 753 ; vacante, 750.
Ouverture d'une — , 703. 717.

Summum jus, summa injuria, 4, 6.

Superficie, 235. 352*. 666. 673. Super-
ficies solo cedit, 245. 248, 2. 254. 262.

Suprtrscrlptto, 688, 2.

Supplique, 30. 909.
Sufculus, 284, 2.

Sûretés, 473. 642*. 758.

Survivances, 5, 2. 15. 104. 134, 1.

155. 157. 282. 461, 1. 821.

Suspension de la prescription, 284.
637 ; d'un délai, 834.

Syngrapha, 55, 9. 425*.

TabetlÊo, 199. 895.

Tables de la loi, 17.

Tablettes' de cire de Pompéi, 615, 6;
d'un testament, 686. 703.

Tabularius, 107. 214. 747. 1. 810, 4.

890. 897.

Talion, 559. 593. 911.

Taxatio, 176, 418, 5. 517. 565, 6. 603.
857*.

Technique juridique, 40.

Témoin, 148. 164. 167, 4. 170. 172. 226.

233. 270. 522. 581. 603. 674. 683. 687.

691. 703. 747. 793. 808. 839. 877. 894*.

Tentative de vol, 563, 1. 911.

Terme, 123. 328. 512, 4. 612. 618. 629, 2.

693; de grâce, 516. 655; extinctif, 245.

255. 328. 348. 400*. 485. 492. 498. 533.

794. 797; incertain, 542, 4. 694. 780;
suspensif, 254. 399*. 665, 5. 693 ; tacite,

399. 434.

Terres abandonnées, 248. 264. 279. 359,

6 ; du fisc, 289
; gentilices, 243 ; in-

cultes, 7, 3. 248. 357.

Tessère frumentaire, 103, 7.

Testament, 55, 9. 95. 123. 128. 147.

216. 220, 4. 340. 377. 41€, 4. 572. 681*.

698; comitial, 683; écrit, 686. 688;
enregistré, 688; imparfait, 688, 1. 702;
infirmé, 701 ; in pr.ocinctu, 684 ; mili-

taire, 689 ; nuncupatif, 686 ; olographe,

688; par mancipation, 684; jht œs et

libram, 113, 10. 685''; prétoiion, 686;

secret, 687; tripartite, 688. Ellcts du —
684, Lecture du —, 686, 4. 687, 6. Ou-
verture du —, 703. 925.

Testatfo, contestatio, 164, 4. 437,7. 640.

Textes épigraphiques, 67.

Théoderic (Edit de), 66.

Tignum juncium, 261. 293.

Titre d'acquisition, 268. 285. 301. 306, 1;

de créance, 416. 424, 7. 546. 615.894;

de possession, 309. 536; de propriété,

269. 460. 752. 894; putatif. 286*. 737.

Tombeau, 128. 240. 247, 3.. 528, 8. 574;
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do famillo, 240, 3. 7H. Droit au —

.

2;K). :. 7;iO. 4. 741. 795, ïf 9i5
Torture, ;'.;ui, S. 5:i8, 5. 735. 4

Tradition, 1_'4 U5 2.16 237 249 250
254 i5< i::,\ 2«i. 306 308 343.345.6
375. A^Jl. 4.il. 441. 445 4iH 45S 47i
522. 543. 3. 801; frinlc, brni manu,
26'.r, :;i; 4;;2: lirtive. 269

Transaction, 379. 1. 505*. 545. 2 5G0
r,ii r.4i 7h8. 874.

Transfert de propriété, 268 399. 10
•471 ; ml irvijmx, iJ45. 255.

Trmnulmilo jwlirn, 869, 8. 879; Irgali,

lù'j : sfTvituit<. . 4 ».

Transmissibilitè, 284. 354 365 384
396. Us 4'J.t 617. 640. 11 64iV 678
90.;. «; du droit hôrôdilairc, 710. 1

7i.T. 1 73:;*

Transports niarilimes. 488. 922; ler-

reslri-^. <,u»i Si 4, 1

Trmnmacnlptlo, ii4.

Travail, rondonjont de la [>rnpriété,

il4 Jt)» ; cause d'acquisition. i66
Trésor, 179. H. 279*; publie. 750
Tribun a-unins, 843, 2; do la plèhe,

Is i'n7 525 831. 7.

Tribunal domoptiniie, 134 ; du iiia;;is-

ti.it. Ml 838; »H-«-lrsiaPlique. M.'i

Tributum, stipnidium, 90, 4 ihO. 522
8ii). l

Trlonimbulm, 258, 3. 355, 2.

Trlp'^riHa, 33.

Triptyque» de Transylvanie. 273, 9

4r,i. 6 467. 1. 645. 7

Triumvirs cajtitaux. 842. 4 845.

Troupeau, iV.\ 257. 297. 335. 340. 567, 4

7(t.".. t. 7h;i 917

Tumulte, 447 573.

Turpm» pertonœ, HO 689, 3. 713
717

Tutelle, lOi. 2. 110 110 163. 205 ^37

732; a;^'ii.ili.jin', 206 2i0, 3. 222; Ali-

lienne ou dative. 55. 1. 102, 3. 11-

207 213; des alTranchis, 219; des cn-

ffnuts. 207; des feniines pubères, 2_'(»*

658. 683. 732 880. 4; des iinpul)«r. .s.

209; du pAre rinancipati'ur. 209; lidii-

ciaire, 209V tlt', genlilice, 206; 1. gi-

time, 167 206* 2U9 213; tostanicn-

laire, 110 169. 206 213 224 700 734

('."Hsion de — , 221. Excubcb. incapaci-
tés, exchision de —, 208. 9, 218

ÎTuLeur, 209' 372. 4. 378 409. 513 605

6H 652 668 691 738. 765. 1, 871; ad
hoc, ou pr.'loricM. 55. 1 138. 4 209

230. 8; conlirnié. 169; faux. 210. 4

H:v.\. 4; opiif. 221; susprol. 218 l'Iura-

lit.'' des tut.urs. 20.H 213

Un té darte, 123* 376 .184. 2, 401. 3

413. 6 461. 1 627. 2 688; de proBla-

tioM. 377.

Univmrmitmm facli, 239 273 M6. 785;
;u.M. 114 ISI 7iO 756 7H5 'Mi

Urhicm iliocrtis, 810. 2 812

U.sugo (I iM>e chosi', 56.1; prolong**. 345;

(!• s tinnnMes g<<ns. 6 302 392 4H8

706 711 cf Motrt boni

Usage (scr\lludc), 340'. bîO.

Usucapion. 112 H9 176. 8 480 219. 8.
:!'' :?i7. i3». 249 * " ' -'^." '-•

449. 7 47
'. -1 ^...>, 2. 834. 9 h

tudes rurales. 343. 1

329 34H*; ;;ro «/«Tc/ir/.». j- , j ,

hn'ritr. 728. "36; pro tuo, .»

jusl» foi, 2'«i L^uftei
d' -

, à I'- ^H4

Usufruit, 1 '-, .. iJ4 .

333* 33N ;;:.', ;'»6 437

616. 4, 665
346. 5 ; d'uu'
lihrc. 79, 6; d iiu troup«Au, if^î, J^;
U-K^l. 149 \'M 1'j:i 346

Usufruitier, :^ .7 312 570.
Usure, a: ii'j 437* '.i

Umurmceptlo, 443. <>

.

Usurpation, 276. 6 r . '.

757. 5 828, 2; trinoetii, If»:.

Ummm (dans ru.->ucapion). 2M ; de* rii«ii>

fruitier. 335 ; tirorii, 156
UtI Itfjastit suœ rri, 682; ItHf^i' •••<•'. n.

passif, 272
Vacations, 807 876, 4

Vadlmonlum, 333, 4 462 560 613.
SiU .S6'JV 872.

Valeur, 4:.3 601*; pi'cuniaire. 366 618.
881; relative. 42 572 5X2 609. 8.7;
vrnalf. 530 573, 6 582 601. 6* 777.
«'.N !)iininution de — . 459 471.

Vmiiemna fratjmenta, 65.

Vengeance piivrc, 555, 2.881.911 923
Venlm o'iittis, i ;_'

Vente. U5. lu 176 «11. 219, S '

2Ni 318 3;i4. 338 389. 399 6

î,o;; :»27 oui 609. 616 671 ^ 4
n.,lil. 271*. 843. 4; aduiii.

453; H l'essai. 124 457. 474, i ^

a l'étranger. 85 135 1S1 ; h

455. 3; à terme. 4" u
coiiiptant, 275. 473*. ».

l'iiS, 472; cum tcriplura, 457; de fniil»,

4.i'>; des nouvrau-n^s. 1.!': lune
cri'Mii'-f, ù:s*, 631 673; d'u

.so, 'I
; 'l'iMi iilsde faniilit 7s. .s :i

^M..e. t
.'• 1.1 ; d'un

d'iiui' liiiiJil»*. 537. ...»

794; dune scr\il«de. 3*4. 8

d'un»' sueeeshinn, 436 749. 7; »

pra-tltiiliirta, m ntrutiin, 644, 2* '

lUM/'/diKi, 4«»7, 2; ipri, rri «;•. . >.,

4^>(i, iub kasta, 25K . Ruccoaaivc, 461,

!.. vent.' .1 ' ' ' "il

Vmrbmrmiio,
Vmrmurm, 437 . .«.:i

Vestale, 150 6 151. t 874. 41.

Vétéran, 147 70.1. 5

V«#«r«a. 40* U5. 240. 7 S4f 444. T.

16 5(3 5«7. 603 779.3 78S. S

576
194 106 690 726

VeLusL.-.
Vouvn,
hM\ 843. 3

Via niT'tr.t •<??<. •: mrhtfit f4« »f* 5.

Vi^ '».

;ttt. iVJ àik, ïi Uucuusviil'
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rr^dhibitoires, 42, 7. 382, 2. 467*. 497, 7.

VIOU9, 119. 703, 10; vicani, 7, 2.

Victime, 843.

Vindex, 429. 840. 842*. 868.

Vlnaiciœ, 83, 1 294. 719, 4. 846, 6.

Vindicte, 9?i.

Violation d'un lieu public, 828, 2.

Violence, 319. 391. 522. 581*.

Visite domiciliaire, 564.

Vœu, 385.

Voies de fait, 557; de recours, 907.

Voisins, 246. 267. 281. 331. 383. 430.

473. 477. 522. 666, 6. 673. 867.

Vol, 267. 291. 310. 335. 397, 8. 517. 561'.

606. 609. 646, 2. 736. 739, 744, 8;
d'usage, 445. 447. 563*; de possession,
563; manifeste, 211. 4. 563. 502; ncm
manifeste, 564. 923.

Vote, 48, 7.

Vue droite, 331.

Vulgate, 61, 8.

"Wisigoths (Loi romaine des), ffii^
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